
Liberté de l’Esprit

Assemblée générale du 28 janvier 2010

Classement des sujets :
(parmi la cinquantaine de sujets issus de la réflexion du groupe)

 Classer parmi les  13 sujets ci-dessous  vos 5 thèmes par ordre de préférence :  
(de 1 pour le 1er  à 5 pour le 5ème)

1. Economie générale : Crise financière, mouvements financiers, répartition 
capital/travail ; répartition de l’argent, entre pays pauvres et pays riches (rapports Nord/Sud)

2. Travail : Souffrances au travail (ex : suicides). 

3. Société : Ecole et échec scolaire, dès le primaire…

4. Société  : Que pensent les jeunes, Quelles sont leurs valeurs ? Comment voient-ils 
l’avenir ? Comment vont-ils passer d’une croissance basée sur la consommation… à une 
moindre consommation ?

5. Société : Impact des technologies et société ; champ de l’information  diffusion du 
savoir, de la culture (livres), phénomène Wiki, forums, possibilités d’échange…

6. Société : Place de la famille, des parents. 
Rupture du sens : familles en difficulté, précarité, couples séparés. 

7. Société : Peur du déclassement. Différences croissantes entre les protégés et les 
précaires. Quel est le positionnement des politiques ? Que font les syndicats ; qui 
défendent-ils ?

8. Société : Vieillissement de la population : 30% de la population a plus de 60 ans. C’est 
quoi être âgé ? Quelle organisation, quelles solidarités ?

9. Culture : Le croisement des cultures, la dimension interculturelle

10. Environnement : Défense de l’environnement : qualité de l’eau ; disponibilités en 
eau et changement climatique

11. Philosophie : La  modernité… C’est quoi, être moderne ? Ex Travail et souffrance au 
travail ? travail individualiste et collectif ?. Etre moderne ; être rebelle,  insoumis… 
Comparaison entre les bienfaits et les catastrophes de la modernité 

12. Politique : Pouvoirs et démocratie (cf rapport du CES : la démocratie à l’épreuve du 
Changement climatique). Inventer de nouvelles pratiques démocratiques 

13. Politique et environnement : Comment  gérer  les flux massifs et croissants de 
migrants, Impact du changement climatique en agriculture…

Vos propres suggestions de thèmes de débat : 
14.

15.

16.


