Bonjour à toutes et à tous
Depuis 12 ans la Formation Permanente du Diocèse vous a proposé de réfléchir sur de
nombreux thèmes économiques, sociaux, politiques, écologiques… concernant nos
sociétés contemporaines et ceci à la lumière de la Pensée Sociale de l’Église.
Cette année nous proposons plus particulièrement à celles et ceux qui, à un moment ou à
un autre, ont participé ces dernières années à l’étude de quelques-uns de ces thèmes de
réfléchir sur la problématique suivante : et si la démocratie fait faillite… !
En effet, la démocratie dans nos sociétés semble à bout de souffle… beaucoup de signes
tendent à nous le montrer : croissance des populismes, la défiance des citoyens,
l’abstention etc.
Ainsi, nous sommes, semble-t-il, au cœur d’une crise économique mais aussi
démocratique mettant celle-ci en danger.
En fait, le développement du capitalisme financier, la mondialisation, la numérisation,
l’évolution des médias et des techniques et moyens de communication etc.. etc..
déstabilisent nos démocraties qui semblent de plus en plus inadaptées à ce nouveau
monde.
Ainsi on peut avoir l’impression que les valeurs démocratiques telles que la liberté,
l’égalité, la souveraineté, les droits mais aussi les devoirs de la majorité, le respect et les
droits de la minorité etc.ne sont que des fictions face à ce que Simone appelle la
politique naturelle qui, elle, ne connaît qu’un monde d’inégalités et ne fonctionne qu’en
fonction de rapports de force.
Or, aujourd’hui, les piliers de la démocratie sont chancelants ; on peut, en effet, avoir
l’impression que la modernité la pousse vers un retour à la pensée politique naturelle.
On peut alors se poser la question : vers quel modèle politique ces tendances puissantes
de notre monde contemporain nous dirigent-elles ?
Ainsi, nous sentons monter une sorte de mépris envers tout ce en quoi nous croyions
mais on est en panne de nouvelles croyances positives. C’est ainsi que le mépris aboutit
à l’antipolitique radical et, l’absence de nouvelles croyances, à la violence et au
désespoir ; d’où cette crise de la démocratie.
Nous essaierons donc de comprendre la complexité de ce monde en prenant
comme base d’étude le livre de Raffaele Simone (un sociologue italien contemporain
professeur à l’université Roma Tre de Rome) « Si la démocratie fait faillite » chez
Gallimard.
Nous pourrons compléter notre étude grâce au dernier livre d’Edgar Morin (l’un des plus
grands penseurs contemporains) « Penser global » chez Flammarion dans lequel il essaie de
nous faire prendre conscience de la complexité de notre monde.
Mais, avec Laudato Si, nous essaierons aussi, comme nous le propose le Pape François,
(en particulier quand il nous dit que « tout est lié » et que « le tout est supérieur à la
partie ») de trouver, à travers cette complexité, un véritable chemin d’espérance comme
y aspire tout homme de bonne volonté.

Nous illustrerons notre étude par des exemples très concrets, pris dans l’actualité de
tous les jours et par les apports de chacun des participants et des membres de l’équipe
d’animation.
Comme base de travail nous utiliserons donc plus particulièrement trois livres :
« Si la démocratie fait faillite » de Raffaele Simone chez Gallimard
« Penser global » d’Edgar Morin chez Flammarion
« Laudato Si » encyclique du Pape François.
Si ce parcours vous intéresse je vous invite à vous procurer ces livres et à commencer à les
lire ou les relire afin de mieux profiter de ce parcours.
Par rapport à ces dernières années nous essaierons d’approfondir notre façon de travailler.
D’une part, nous donnerons à lire et à réfléchir pour la séance suivante des extraits de ces
livres.
D’autre part, nous débuterons les séances par un exposé en lien avec les textes proposés de
40-45mn au maximum
Puis, pendant 1heure 15 nous travaillerons en petits groupes et en séance plénière pour
réfléchir et nous interpeller les uns les autres.
Nous pourrons aussi inviter des témoins, en particulier des politiques, pour pouvoir échanger
avec eux sur la façon dont ils voient la crise démocratique dans notre monde d’aujourd’hui et
les pistes d’espérance qui les animent.
Nous aurons cette année 6 séances qui se dérouleront à la Maison Saint-Julien rue Albert
Maignan au Mans de 20h précises à 22h précises.
Les mercredis
2 octobre
13 novembre
4 décembre
22 janvier
4 mars
13 mai
N.B. Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées, n’hésitez surtout pas à
les inviter.
Vous pouvez aussi leur faire suivre ce mail…
Très cordialement
L’équipe d’animation

