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CLUB CONVAINCRE 
 

  www.convaincre-rhone.eu    

 

 

2017 2018  Résumé des activités 
 

2017 
 

• Lundi 23 janvier 2017 

Répondre au désarroi de la jeunesse. 
Conférence de Philippe MEIRIEU 
Professeur émérite en sciences de l’éducation 
Auteur de l’ouvrage « Eduquer après les attentats » 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 

 

• Lundi 6 février 2017 à 18h30 - Au grand café lyonnais (ex Paulaner) 
 
Après les primaires de la gauche, une candidature unitaire est-elle encore possible ? 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 
 

• Vendredi 24 février 2017 de 19 à 21 heures – Palais du Travail Villeurbanne 

La politique de la ville : où en est-on ? 
Conférence de Hélène GEFFROY : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la ville, de la jeunesse 
et des sports, chargée de la politique de la ville. 
Ancienne députée et maire de Vaulx-en-Velin 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 

• Lundi 6 mars 2017 à 18h30 - Au grand café lyonnais (ex Paulaner) 
 
Le revenu universel : un gadget électoral infaisable ? Un projet pour résoudre la pauvreté et 
le chômage ? Et le travail dans tout cela ? 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 

 

• Les mardi 25 avril et 16 mai 2017 à 18h30 - Au grand café lyonnais (ex Paulaner) 
 
Quelle nouvelle donne politique après le premier et le deuxième tour des Présidentielles ? 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 

http://www.convaincre-rhone.eu/
http://convaincre-rhone.fr/le-desarroi-de-la-jeunesse/
http://convaincre-rhone.fr/compte-rendu-forum-6-fevrier-2017-candidature-unitaire-de-gauche-possible/
http://convaincre-rhone.fr/conference-24-fevrier-2017-d-helene-geoffroy-politique-de-ville/
http://convaincre-rhone.fr/le-revenu-universel/
http://convaincre-rhone.fr/compte-rendu-forum-de-convaincre-lelection-demmanuel-macron/
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• Mardi 27 juin 2017 - Au grand café lyonnais (ex Paulaner) 
 
Le paysage politique a profondément changé. 
Quelle nouvelle donne politique ? 
Quel avenir pour quelle gauche ? 
Pour voir le compte-rendu cliquer ici 

 

• Lundi 11 septembre 2017  à 20 h 30 heures 
 
La formation professionnelle dans tous ses états. 
Conférence de Danielle Kaisergruber 
Editorialiste de la newsletter METIS, consultante, ancienne présidente du Conseil National de 
la Formation Professionnelle tout au Long de la Vie 
Pour voir le compte-rendu cliquer ici 

 

• Mardi 19 septembre 2017 à 18h30 -   Au grand café lyonnais (ex Paulaner) 
 
La loi travail : progrès ou régression ? 
Pour voir le compte-rendu cliquer ici 

 

• Lundi 16 octobre de 20h30 à 22h30 A l’Hôtel AXOTEL Lyon 2ème 

La situation en Pologne et les pays du groupe de Višegrad. 

La Pologne mène actuellement une politique que certains jugent une dangereuse pour elle-
même mais aussi pour UE. Depuis l’arrivée PiS au pouvoir en 2015 la Pologne sur plusieurs 
points ne respecte pas les accords qu’elle a signé, elle défie les autorités de Bruxelles. Quel 
est le rôle de la Pologne au sein du groupe de Višegrad, (Hongrie, Pologne, Slovaquie et 
Pologne) ces pays  que l’UE   finance, mais qui sont  peu solidaires ? Quelle est leur vision de 
l'Union européenne ? 
Par EWA BOGALSKA-MARTIN Professeure des universités, sociologue, Université Grenoble 
Alpes. 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 

 
 

• Mardi 24 Octobre 2017 à 18h30 Au grand café lyonnais (ex Paulaner) 
 
Le projet de loi de finances pour 2018 : son contenu : Quelles analyses fiscales, financières 
et sociales  peut-on en retirer ? 
Forum animé par Pierre Prunet. 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 

 
 
 
 

http://convaincre-rhone.fr/forum-27-juin-2017-situation-politique-apres-elections/
http://convaincre-rhone.fr/formation-etats-danielle-kaisergruber-11-septembre-2017/
http://convaincre-rhone.fr/forum-loi-travail-19-septembre-2017/
http://convaincre-rhone.fr/situation-pologne-pays-groupe-de-visegrad-ewa-bogalska-martin/
http://convaincre-rhone.fr/forum-loi-de-finances-2018-pierre-prunet-24-octobre-2017/
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2018 
 

• Lundi 15 janvier 2018 – Hôtel AXOTEL, Lyon 2ème 
 
La politique économique de Macron : fondements, objectifs, mise en œuvre. 
Conférence de DOMINIQUE BOLLIET 
Professeur de sciences économiques et sociales 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 

 

• Mardi 6 février 2018 à 18h30 - Au grand café lyonnais (ex Paulaner) Lyon Bellecour 
 
La politique écologique d’Emmanuel Macron : Nicolas Hulot entre caution et pression ? 
 
A partir du point de vue de Cyril KRETZSCHMAR, militant et élu local EELV, consultant,                                  
dirigeant de l’économie sociale. 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 
 

• Mardi 13 mars - Hôtel Best western, 23 cours Charlemagne Lyon 2ème 
 
Table ronde sur le thème de l’accueil et l’intégration des migrants. 
 
Participants : 
Forum Réfugié-COSI : Les populations accueillies aujourd’hui sur Lyon et dans le Rhône, les 
dispositifs publics existants, etc… 
Fédération solidarité (FNARS) : L’organisation de la solidarité avec les migrants par la société 
civile et la population Lyonnaise 
Maison de l’Europe et des Européens : La politique européenne en matière de migrations et 
les actions des différents pays. 
Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 
 

• Lundi 28 mai 2018 à 18h30 -  Au grand café lyonnais (ex Paulaner) 
 
La SNCF : des trains, des finances…et des hommes ! 
Introduction par Jacques Gagneur, ancien directeur d’études d’une filiale études de la SNCF. 
La réforme de la SNCF entreprise par le président et le gouvernement prétend répondre à de 
multiples enjeux : ouverture à la concurrence, résorption de la dette, remise sur une 
trajectoire financière durable, réponse aux enjeux écologiques, homogénéisation des statuts 
de retraites…oui, mais : 

• La SNCF n'est pas qu'une entreprise ferroviaire. Quelles représentations nous en faisons 
nous ? Quelle(s) image(s) a-t-elle dans l'opinion ? 

• Un outil industriel et commercial de haute technicité, et avec de fortes traditions du/des 
métier(s). Qu'y a-t-il derrière le sigle SNCF ? Quels sont les atouts et les handicaps du 
groupe public ? 

• Le profil financier de l'entreprise, marqué par l'importance de l'endettement est-il viable ? 

• Dans les débats en cours, sont "convoquées" comme "allant de soi" différentes notions 
telles que service public, intérêt général, bien commun, etc. Faut-il les interroger ? 

Pour voir le compte-rendu, cliquer ici. 
 

http://convaincre-rhone.fr/conference-de-dominique-bolliet-politique-economique-demmanuel-macron-janvier-2018/
http://convaincre-rhone.fr/forum-politique-ecologique-de-macron-cyril-kretzschmar-6-fevrier-2018/
http://convaincre-rhone.fr/table-ronde-laccueil-lintegration-refugies-migrants-places-de-republique/
http://convaincre-rhone.fr/forum-28-mai-2018-sncf-trains-finances-hommes-jacques-gagneur/
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• Jeudi 14 juin 2018 à 20h30 - Hôtel Charlemagne, 23 cours Charlemagne Lyon 2ème 

La biodiversité : une sixième grande extinction des espèces ? 

Conférence de Gilles Rayé : Agrégé de sciences naturelles, responsable associatif, chef de la 
mission biodiversité au service de la recherche au ministère de l’environnement. 

Cette conférence a abordé les principaux faits permettant aux scientifiques d'envisager une 
6e grande extinction des espèces. Depuis que l'humanité a maîtrisé le feu, son impact sur la 
faune sauvage et les milieux naturels s'est considérablement accru pour atteindre de nos jours 
des proportions préoccupantes.  Les principaux déterminants de ce comportement irraisonné 
vis-à-vis de la Nature et de Nous-mêmes sont à rechercher dans notre ignorance, notre 
consommation ostentatoire, notre foi dans la technologie et notre démographie. Les solutions 
fondées sur la nature et la solidarité écologique avec les générations actuelles et futures 
pourront peut-être nous sortir de cette crise. 
Pour voir le compte-rendu cliquer ici 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON  

Notre site http://www.convaincre-rhone.fr  

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://convaincre-rhone.fr/conference-de-gilles-raye-biodiversite-vers-sixieme-extinction-especes/
http://www.convaincre-rhone.fr/

