
Rencontre Débat Ouvert à tous 
Proposé par le Groupe « Citoyens pour le vivre ensemble » 

 
En présence de Mme Anne Saouter :  

Intervenante, anthropologue/ethnologue spécialiste de l’étude des cultures  

 

 
 

Comprendre … pour agir 
 

 

Samedi 17 Mars 2018 

de 14h30 à 17h à Mourenx Ville 

Maison de Pays … Rue Gaston De Foix 

 

Plan au dos... Entrée gratuite… 

Introduction au débat : 

Dans un monde marqué par de multiples crises, nous sommes 

confrontés à des choix difficiles. Sauvegarde de la planète, justice en 

matière économique, régulation mondiale de la finance, réussite de la 

rencontre entre les peuples et les cultures, résolution des inégalités entre 

les hommes. Ces grands chantiers appellent à un dialogue nécessaire 

entre les hommes, les peuples, les nations.  

Pourtant, il semble que la pente actuelle de notre monde soit plutôt à 

la fermeture, au repli identitaire, à la peur de l’autre et à la montée des 

discours marqués par la défiance, voir l’agressivité… Ceci traverse 

toutes nos sociétés, des hauts responsables politiques jusqu’aux citoyens 

que nous sommes…  

Essayer de comprendre le pourquoi de ces tentations au repli… Tel 

est le but de la rencontre que nous proposons… Ceci afin de dégager 

quelques pistes d’actions pour favoriser un vivre ensemble auquel il 

nous semble urgent de donner corps aujourd’hui… 

 

Contact pour informations: Mme Martin Bernadette … 05 59 60 12 94 

 

Plan accès 

 
 

Groupe « Citoyens pour le vivre ensemble »… Qui sommes-nous ? : 
Après les attentats contre le journal Charlie Hebdo et le super marché Hyper Cacher 

en 2015, s’est constitué le groupe « Citoyens pour le vivre ensemble »… Face au repli 

identitaire et à la monté de l’individualisme, notre projet est de favoriser la rencontre 

et le dialogue à partir de questions d’actualités et autour de ce qui nous rassemble au-

delà de nos différences : nous sommes tous citoyens, responsables ensemble du 

devenir de la société que nous formons avec toutes nos diversités… 


