
Le 
Forum d’Action                           a le plaisir de 

vous accueillir 
au débat Modernité On/Off

Dimanche 20 mars 2016

18 h 30 - 21 h 

METAMORPHOSE 
DE  L ’

EMPLO I  ?
Le Forum d’Action Modernité a pour 
 ambition d’imaginer la modernité  
du XXIe siècle et de mettre en réseau 
les initiatives donnant une perspective 
humaine à la métamorphose du monde. 
Au-delà de la seule transformation 
numé rique, au-delà des mutations 
indus trielles, au-delà de la transition 
écologique, nos devons surmonter  
un maelström culturel : qu’est-ce qu’un 
homme ? qu’est-ce qu’un automate ? 
qu’est-ce qu’un animal ? qu’est-ce  
que la vie ? qu’est-ce qui permet  
de combat tre la violence et la bêtise ? 
qu’est-ce que l’intelligence de  
notre temps ?

Méthodologie 
Avancer suppose d’abattre quatre 
barrières. La coupure entre les idées 
et l’action d’abord : il faut penser 
pour agir et la pensée doit se nourrir 
de  l’action. L’enfermement de chacun 
dans sa  géné ration, ensuite : nous 
avons tous un tel plaisir à nous retrou-
ver en  connivence, qu’il faut lutter 
pour accéder à l’énergie que procure 
le croise ment des regards et des mots 
entre des géné rations. Il faut aussi 
combat tre la frag mentation des rôles 
et des identi tés : le Forum associe  
des person nes venant de divers hori-
zons mais demande à chacun de venir 
tout entier. Enfin, le Forum privilégie  
la rencontre des acteurs économiques 
et sociaux, des militants, des poli
tiques avec ceux qui s’autorisent 
d’euxmêmes, les artistes.

Marqueurs 
Soirées Modernité On/Off 

 Depuis 2004, le Forum 
anime des débats et des  
perfor mances dans la grande salle 
Renaud-Barrault du  Rond-Point. 

Collection Fragments  
de Modernité 

 “Dégager l’horizon“, “Lignes 
de front“, Éditions Descartes & Cie. 

Les Chemins de  
la Métamorphose 

 Mutations industrielles, 
transitions écologiques, trans-
for mations numériques, désarroi 
intellectuel plongent la société 
dans un véritable maelström. 
Comment ce maelström pourrait-il 
muer en métamor phose positive ? 
C’est l’ambition que poursuivent 
les Chemins de la Métamorphose, 
en réarticulant la pensée  
et les initiatives de terrain  
et en mettant en mouvement 
l’intelligence collective.

Le Forum d’Action Modernités

Le Forum d’Action Modernités  
est une fondation sous l’égide de 
la Fondation de France, présidée par 
Philippe Lemoine, avec Edgar Morin 
comme président d’honneur. 

www.forummodernites.org



18h30 

 
Extrait du spectacle Autarcie

chorégraphie : Anne NGUYEN, avec Sonia BEL HADJ BRAHIM et 
Valentine NAGATA-RAMOS 

Introduction -Philippe LEMOINE  

I

MAELSTRÖM

Pierre GATTAZ, MEDEF
Caroline de HAAS, pétition « Loi Travail: non merci ! » 

Laurent BERGER*, CFDT
Jean-Claude MAILLY*, FO

Chanson «Oualou» - CLARIKA

II

MOBILISATIONS

Catherine BARBAROUX, ADIE
Didier GOUBERT, ATD Quart Monde

Vidéo - Philippe WAHL, groupe La Poste 

Noémie de GRENIER, Coopaname
Jean-Pierre AUBERT, Les groupements d’employeurs
Amandine BRUGIÈRE, FING, La musette numérique

Extraits du spectacle Lettres de non-motivation
texte  : Julien PRÉVIEUX, 

mise en scène : Vincent THOMASSET, avec Anne STEFFENS et 
Johann CUNY

III

MÉTAMORPHOSE

 Jean PISANI-FERRY, Fance Sratégie
 Vidéo - André GORZ

Clara DELETRAZ, Switch Collective
Hind ELIDRISSI, Switcheuse
Kee Yoon KIM, Switcheuse 

Diana FILIPPOVA, Ouishare
Patrick  VIVERET, Philosophe

Clôture, Philippe LEMOINE et Jean-Michel RIBES

Séparation/Extrait du spectacle « Autarcie ».

21h00


