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CLUB CONVAINCRE DU RHONE
Newsletter Programme des conférences du 4 trimestre 2020
à 20 heures 30
Maison des sociétés savantes
39 rue de Marseille Lyon 7ème

Le nombre de participants est limité à 50 personnes et le masque est obligatoire.
Nous vous recommandons de vous inscrire
• 22 Septembre 2020 Mardi en partenariat avec le pacte civique animation
Michel Weill
Le club convaincre et le pacte civique vous invitent à une table ronde « Jeunes en difficulté éducative et
scolaire : le confinement comme révélateur et catalyseur de propositions »
Pendant le confinement un signal d’alarme a été tiré au sein du Pacte du Pouvoir de Vivre par les
organisations humanitaires, telles que ATD-quart monde, le Secours catholique et les associations
d’éducation populaire comme Léo Lagrange, qui accompagnent des familles en grande précarité : pour
ces familles, la continuité pédagogique est en grand danger. La question a fait l’objet de la mesure 13
parmi les 15 mesures d’urgence présentées par le PPV début mai. Au niveau lyonnais un groupe de travail
s’est attelé au sujet ; ces propositions sont en cours d’examen, mais nous souhaitons les enrichir du point
de vue de toutes les parties prenantes.
Benoit Urgelli, enseignant-chercheur en sciences de l’éducation à l’université Lyon 2 sera notre grand
témoin. Les associations de parents d’élèves, les syndicats d’enseignants, les associations d’éducation
populaire et un représentant de l’Éducation nationale constitueront la table ronde.

• 6 Octobre 2020 Mardi
L’adaptation de la Société au vieillissement par Monique Boutrand
« Vivre plus longtemps : oui mais comment ? Les leçons de la crise sanitaire » Conférence animée par
Monique Boutrand, conseillère économique et social, co-rapportrice de l’avis sur le projet de loi relatif à
l’adaptation de la société au vieillissement
La crise du COVID19, par l’hécatombe qu’elle a provoquée de manière très inégale, mais en moyenne
très forte, dans les EPHAD, a révélé deux choses; bien sûr le manque de moyens humains et matériels et
aussi de management de ces établissements; mais plus profondément du caractère tout à fait
incantatoire du slogan du maintien à domicile développé depuis des décennies. Nous sommes de ce

point de vue parfaitement en queue de peloton en Europe. Quelle politique de prévention du
vieillissement ? Quels moyens du maintien à domicile, d’adaptation des logements, des services à
domicile…? Quelle politique d’évolution et de gestion des métiers nécessaires aux personnes âgées
mettre en place ?
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2014/2014_10_projet_loi_programmation_vieillissement.pdf

• 10 novembre 2020 Mardi conférence sur la mobilité
« Changer les transports ou interroger la mobilité ? »

Par Jacques Gagneur économiste des transports.
Les propositions en matière de transports et de mobilité ont constitué, à Lyon comme
ailleurs, un chapitre important de la campagne municipale et métropolitaine.
Les approches classiques en la matière se formulent le plus souvent en logique
"marketing" de répartition des parts de marché entre les différents modes de déplacement,
et en logique d’écoulement de flux dans des réseaux.
Ce faisant, se met en place, consciemment ou non, une vision « naturaliste » du
fonctionnement de nos sociétés.
La conférence proposera de décaler notre regard et d'explorer et questionner les
différentes dimensions de nos mobilités : spatiale, temporelle, financière, juridique,
techniques, industrielles, psychologiques, ... qui formatent et modèlent nos
représentations et nos comportements individuels et collectifs.

• 16 Novembre lundi : Revenu universel par Pierre Alain Muet
« Au-delà du revenu universel d’activité, dernier avatar du “en même temps Macronien”,
la pandémie renforce la pertinence d’un vrai revenu universel. »
Pierre-Alain Muet nous invite à interroger l’idée de revenu universel en relation avec
une profonde réforme de l’impôt sur le revenu
Programme prévisionnel des forums à 18 H 30
Mardi 27 octobre : Thème : la société numérique et les relations humaines
Mardi 15 décembre : Thème :

Commentaires sur les élections aux USA

Février 2021 Les conséquences du Brexit
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

