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SAMEDI 14 MAI 2011

08h45-09h30  Accueil

09h30-10h30  Face aux crises et fractures 
démocratiques, un Pacte civique :
Une démarche qui se veut novatrice - Un nouvel horizon 
démocratique : le bonheur autrement - Soyons les 
changements que nous voulons - Inventons un nouveau 
vivre ensemble - L’enjeu de la qualité démocratique - 
Une économie plus sociale et plus solidaire  - l’accès de 
tous aux droits de tous

10h30-11h00  Questions de la salle aux 
initiateurs du Pacte civique 

11h00-11h30  Pause
11h30-12h30  Visions du Pacte civique :
Un représentant de la CFDT, Jacques Delors, Edgar 
Morin, Laurence Parisot* (*pressentis)

12h30-12h45  Présentation des ateliers

13h00-14h30  Pause-déjeuner

14h30-18h00  Travaux en ateliers (voir au dos)

DIMANCHE 15 MAI 2011

09h00- 9h30   Accueil

 9h30-10h30   Etincelle-Théâtre "La parole pour 
tous les citoyens"

10h30-10h45  Mise en valeur des interpellations 
des ateliers de la veille

10h45-12h00  Réactions de personnalités 
politiques au Pacte civique
François Bayrou, Patrick Braouezec, Jean-François Copé*, 
Cécile Duflot*, Elisabeth Guigou* (*pressentis)

12h00-13h00  Pacte civique "et maintenant, quelle 
suite ?"

14 et 15 mai 2011
Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux

Journées de 
lancement

Il est temps de réagir aux crises, 
aux dérives et aux fractures dont 

souffrent notre société et notre 
démocratie. C’est pourquoi, une 

quinzaine d’organisations de la 
société civile et  des responsables 

associatifs ont adopté une plateforme 
commune et proposé un Pacte civique 

pour renouveler le vivre-ensemble et 
rénover la qualité démocratique. 

Vous êtes invités à lancer officiellement ce 
Pacte civique les 14 et 15 mai au Palais des 

Congrès d’Issy-les-Moulineaux afin de :

    comprendre la démarche et partager 
l’ambition du Pacte civique : adhérer à des 
engagements personnels, d’acteurs de 
collectivités et de citoyens,
   apporter vos avis et commentaires sur 
la façon de réussir le Pacte civique et d’en 
favoriser l’adhésion,
     préparer la suite de la démarche, jus-
qu’à la fin 2013, une étape intermédiaire im-
portante étant l’interpellation des responsables 
politiques avant les échéances électorales de 
2012.

www.pacte-civique.org

Palais des Arts et des Congrès 
d’Issy-les-Moulineaux

25 avenue Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux

Métro : Mairie d’Issy

Pour les informations d’accès et d’hébergement, 
rendez-vous sur le site :  www.pacte-civique.org



A - Être nous-même le changement que nous voulons 
pour la société
B - Promouvoir une école émancipatrice au service d’un 
contrat social et démocratique renouvelé 
C - Progresser vers un service civique généralisé de 
qualité
D - Inventer les modes d’expression, d’écoute et de 
prise en considération des personnes en situation 
d’exclusion
E - Développer une attitude écologiquement 
responsable 
F - Réinventer la responsabilité sociale de l’entreprise

Le prix de revient est de 72€. Afin de faciliter la venue du plus grand nombre, nous proposons des tarifs 
inférieurs. Si vous le pouvez, optez pour le tarif de soutien. 

Choix des ateliers
Un descriptif sera disponible sur www.pacte-civique.org ou sur demande au 01 44 07 00 06. Ecrivez 1 
(choix préféré) ou 2 (choix alternatif) devant les ateliers choisis.

Inscription

Choix de la formule déjeuner
Le samedi midi, un service de plateaux-repas ou de paniers-sandwich est proposé par "Les fourneaux de 
Marthe et Mathieu" (ESAT). Cette prestation est limitée et facultative. Des brasseries sont aussi disponibles 
aux alentours. Les repas tirés du sac sont autorisés. 	 	 	 	

Frais de participation

Total participation : ..........

Hébergement chez l’habitant
Vous souhaitez être hébergé ou vous pouvez accueillir des participants. Nous vous contacterons pour une 
mise en relation. 
 je propose un hébergement de ..... place(s)               je cherche un hébergement

Informations personnelles
Nom : ............................................................................Prénom : ...................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................E-mail : ......................................................................
Si membre d’une association, laquelle :  ............................................................ ...........................................

Pour faciliter le traitement des inscriptions, 
nous vous invitons à remplir le formulaire 

d’inscription de préférence depuis le site : 
www.pacte-civique.org (paiement sécurisé 

par CB). Vous recevrez une confirmation par 
e-mail. 

A défaut, renvoyez votre inscription  
accompagnée de votre règlement par chèque à 
l’ordre de "Collectif Pacte Civique" chez Démocra-
tie & Spiritualité, 21 rue des malmaisons - 75013 
Paris. Soyez solidaires et pensez à inscrire aussi 
vos amis qui ne sont pas équipés.

Plateaux repas : 18€          choix 1 	choix 2 
Formule sandwich : 8€       choix 3 	choix 4 













G - Mettre les médias au service de la démocratie 
H - Co-construire le vivre-ensemble dans les quartiers 
menacés de fracture
I - Allier le pouvoir d’agir des élus et des citoyens : la 
fraternité dans les territoires
J - Exercer nos citoyennetés européennes et 
transnationales 
K - Construire une fiscalité juste à la hauteur des défis 
présents et futurs
L - Faire de l’emploi pour tous une priorité partagée 
par tous












Deux formules de plateau-repas au choix :
1 - Quiche lorraine/rôti de porc/salade 3 pâtes/pain/crème 
caramel/boisson/café ou thé
2 - Pâté de volaille/filet de poisson/salade provençale/pain/
tarte amandine/boisson/café ou thé

Deux formules sandwich au choix :
3 - crudité/fromage - eau 50 ml - café ou thé
4 - jambon/fromage - eau 50 ml - café ou thé

	Tarif normal : 60€
	Tarif budgets modestes : 30€

	Tarif de soutien : 100€
	Tarif réduit (chômeurs et - 25 ans) : 5€
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