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 « Lignes de front »  
le numéro de combat du Forum d’Action Modernités 

 
 
 
Le Forum d’Action Modernités publie aux éditions Descartes & Cie « Lignes de front », un numéro de 
combat, qui prend position sur les enjeux collectifs liés à l’engagement, à l’émancipation des 
personnes, aux libertés numériques. 
Une question transverse à ces thématiques : comment voulons-nous occuper notre futur ? 
Autrement dit, quels sont les combats pour lesquels il est important de s’engager en 2014 ? 

Pour Marie-Noéline Viguié, Stanislas Jourdan, Etienne Chouard et Birgitta Jónsdóttir s’engager c’est 
revendiquer de nouvelles capacités d’action… être dans les dynamiques liées au partage, à la 
collaboration, et l’« empowerment » des citoyens. 
Sakina M’sa et Pierre Rigal expriment quant à eux, à travers leurs travaux d’artistes engagés, 
l’affirmation de soi, de son entièreté, une revendication qui n’est pas neutre face aux institutions. 
Cultiver la controverse et la pensée de l’écart : le Collectif Manifestement nous provoque sur ce point 
avec son invitation au partage de la violence. 
Rémi Sussan de son côté nous projette dans la pensée de l’écosystème et dans l’extension d’une 
communauté des égaux au-delà des hommes. 

Se transformer les uns les autres, c’est l’aspiration que porte depuis longtemps Philippe Lemoine, et 
dont l’Internet peut se révéler un puissant vecteur. Ce qui est en jeu, c’est une dynamique 
génératrice d’échanges, d’interactions et de réciprocité, où les parties se prêtent à la possibilité de 
l’alliage et de l’altération. C’est le pari de l’intelligence collective. 
Un élan collectif auquel le sociologue et président d’honneur du Forum d’Action Modernités, Edgar 
Morin, répond par ces mots dans l’interview « Prémisses d’une politique du 21e siècle » : 
« L’attention portée à autrui permet de rendre productifs les antagonismes, or, précisément, la 
démocratie c’est le moment où les conflits deviennent productifs d’un dépassement d’alternatives. » 
 
>> Téléchargez le pdf du sommaire 
 
 
Pour accompagner la sortie du livre – en librairie le 13 mai –, le Forum d’Action Modernités organise 
le jeudi 15 mai au Théâtre du Rond-Point un débat Modernité On/Off : « Lignes de front – Se battre à 
l’heure de l’empathie ».  
>> Téléchargez le programme du débat 
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Edito : Marjorie Carré, responsable développement du Forum 
d’Action Modernités 
Les auteurs : Jean-Pierre Arbon ● Eric Barchechath ● Etienne 
Chouard ● Marianne Figarol ● Birgitta Jonsdottir ● Stanislas 
Jourdan ● Philippe Lemoine ● Edgar Morin ● Sakina M’sa ● 
Pierre Rigal ● Rémi Sussan ● Noëlle Tatich ● Marie-Noéline 
Viguié ● Laurent d’Ursel, Xavier Löwenthal et Nicolas Marion 
du Collectif Manifestement. 

Descartes & Cie 
128 pages 
Sortie en librairie le 13 mai 
Prix : 14€ 

 
 
 
Fragments de Modernité 
Le rendez-vous du Forum d’Action Modernités à tous les réseaux de personnes qui s’engagent pour l’avenir 

Fragments de Modernités est une publication annuelle du Forum d’Action Modernités lancée en mars 2013 
avec un premier numéro sur le thème « Dégager l’horizon ».   
Son objet : capturer les essences de transformation, nourrir notre imaginaire d’images positives, et donner 
l’envie de se mettre en mouvement. 
Dans l’esprit collection, chaque numéro est construit autour d’une thématique. 

Le premier numéro « Dégager l’horizon » détricotait idées et concepts qui nous empêchent, faisait place au 
vide créatif, ouvrait sur la pluralité de regards pour voir autrement. Ce « nettoyage » accompli, place nette était 
faite pour un deuxième numéro plus combatif où le Forum pourrait marquer ses engagements en dévoilant ses 
lignes de front. 

Une publication qui vit tout au long de l’année grâce à un cycle de débats publics  
Hormis une soirée de débat pour le lancement du livre – le 15 mai au Théâtre du Rond-Point –, chaque numéro 
ouvre un cycle de débats, les mini On/Off, qui permet de prolonger l’esprit et l’interpellation de la thématique. 
 
 
 
 

A propos du Forum d’Action Modernités 
Le Forum d’Action Modernités est un réseau d'idées et d'actions qui a pour ambition d’imaginer la modernité 
du XXI

e
 siècle. Il propose des représentations collectives positives sur les enjeux d’innovation sociale et 

numérique dans une perspective de transformation. Production d’idées, débats publics et actions-pilote 
constituent les différents registres de son activité.  
 
Méthodologie. L’ouverture de Zones d'Initiatives Positives (ZIP) sur une problématique définie permet 
d'articuler les 3 grands principes inhérents à la démarche du Forum : décloisonnement, alliances entre des 
acteurs issus de milieux divers (entrepreneurs, artistes, ONG, intellectuels, etc.), et intelligence collective. 
 
Fondation sous l’égide de la Fondation de France, Le Forum d’Action Modernités est une fondation pluri-
partenaires actuellement soutenue par GDF-Suez, le groupe La Poste et LaSer. Elle est présidée par Philippe 
Lemoine, et a pour président d’honneur, Edgar Morin. 

 


