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19h-Accueil  : Fédération nationale des Caisses 
d’Epargne
Introduction  : Jean-Baptiste de Foucauld, 
coordinateur du Pacte civique  
                                                                                       
Table-ronde animée par Bénédicte Fumey, 
membre du Pacte civique
 
Les porteurs d’aventures et d’engagements 
citoyens pérennes  
    
- Radia Bakkouch, présidente de Coexister : 
Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire 
qui regroupe des juifs, chrétiens, musulmans, 
athées et agnostiques  (15- 35 ans) qui agissent 
pour plus de cohésion sociale et pour l'intérêt 
général. Le mouvement intervient également 
dans les établissements scolaires auprès de 
20 000 jeunes par an.
 
- Antoine Brachet, Démocratie ouverte : le 
collectif qui promeut "plus et mieux de 
démocratie". 
 
 
 
 
 



- Philippe Cayla, Européens sans frontières : 
mobiliser des citoyens sur l’Europe par une 
 communication positive.
 
- Mélusine Harlé, la Fabrique Spinoza : le 
think tank du bonheur citoyen.
 
- Charles-Benoît Heidsiek, le Rameau : la 
prospective au service  du déploiement de 
solutions innovantes à grande échelle ; 
fabriquer de l’intérêt général.
 
- Eric Thuillez, Pacte civique : penser, agir, 
vivre autrement en démocratie pour inventer 
un futur désirable pour tous.
 
Projection en exclusivité de films d’animation
 
Débat : Engagement citoyen, comment changer 
d'échelle ?
 
- Donner plus de force à l’engagement citoyen 
pour la démocratie en France et en Europe.
- Inventer et partager de nouveaux récits.



- Former au discernement et à l'éthique du 
débat.
- Encourager la création de nouveaux lieux et 
de nouvelles formes d'actions collectives.
- Articuler le national et le local.
 
Avec : A. Brachet, Démocratie ouverte; P. Cayla, 
Européens sans frontières; M. Harlé, la 
Fabrique Spinoza; C.-B. Heidsiek, le Rameau.
 
Questions du public
 
Conclusion de Jean-Baptiste de Foucauld
 
Verre de l'amitié offert par la fondation 
Partage et Vie des Caisses d'Epargne


