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Edito
L'époque actuelle se caractérise par un paradoxe. D'un côté, des initiatives de
terrain se multiplient à travers le globe et, relayées par Internet, contribuent à
créer un climat d'eﬀervescence et d'engagement sur les sujets les plus divers.
D'un autre côté, nous continuons d'organiser nos représentations collectives et
nos schémas d'action politique autour d'enjeux négatifs de risques et de
menaces. Que faudrait-il pour que nous sachions nous mobiliser pour des
objectifs positifs et crédibles ?
L'hypothèse du Forum, c'est qu'il y a une crise des mécanismes institutionnels
qui pourraient fédérer les énergies et autoriser l'audace. Aussi y a-t-il urgence
à retrouver une capacité d'interprétation. C'est le sens du livre que signe Jean
Lassègue et qui intègre des contributions des membres du groupe "Société" du
Forum.
L'idée est d'interroger la société actuelle comme l'aurait fait un ethnologue, en
recherchant – derrière la surabondance des signes – les éléments invisibles
mais qui s'imposent à tous et qui rendent ainsi le monde lisible, malgré tout.
Prenons le temps de cette lecture et de cette réﬂexion. Patience camarade, un
monde lisible est devant toi !
Philippe Lemoine

Publications
Un nouveau livre dans la collection du Forum d'Action
Modernités
Patience camarade, un monde lisible est devant toi !
Auteur : Jean Lassègue
Avec les contributions de Nathalie Damery, Marina Damestoy, Yovan Gilles,
Jean-Paul Karsenty, Jean-Daniel Magnin, Emmanuel Martin, Brice de Villers.
Préface de Philippe Lemoine.
Editions Descartes & Cie
Disponible en librairie (14 €)
Lire l'article [1]sur ventscontraires.net, la revue collaborative du Rond-Point.
Dans la même collection, sortira en librairies le 6 septembre,
l'ouvrage collectif
"Internet peut-il casser des briques ?" sous
la direction de Philippe Aigrain et Daniel Kaplan.

TEN-The European Network
Suites de la 2e journée TEN France : des projets d'alliance
en cours d'élaboration
L'idée de considérer la jeunesse et de lui faire place a pris son élan
sans attendre la vague Hollande. La 2e journée TEN France s'intitulait "L'avenir
est toujours jeune !". Au-delà d'une simple source d'inspiration, la jeunesse
est aujourd'hui pour le FAM un thème de réﬂexion central et porteur d'actions
concrètes.
Le 23 février dernier, une cinquantaine de personnes ont planché par
petits groupes sur une sélection de scénarios, des projets d'alliances sur un
thème déﬁni.
Une nouvelle étape commence à présent, celle de l'élaboration et de la
formalisation d'un plan de mise en oeuvre pour fédérer des alliances autour de
ces projets.
5 projets vont être creusés :
>> Jeunes, vous avez dit 'emploi' ?

>> Gaz de schiste, pépite ou dynamite ? Et si on creusait ensemble ?
>> Artist Inside / Les bénéﬁces d'une vision artistique pour l'entreprise.
>> Brigades anti-discours toxiques : changeons de discours, libérons l'action !
>> Boîte à libertés / Internet et Libertés
Pour leur développement, nous avons fait appel à la collaboration de Jeanne
Brétecher, Dorothée Benoit Browaeys, Malcolm Hammer, Gilles Malençon.
2 autres projets continuent d'être soutenus par le Forum :
>> Un Community Reinvestment Act (CRA) à la française, projet porté par Kent
Hudson.
>> Pour un écosystème de la mode au XXIe siècle, projet porté par
Sakina M'sa.

Partenariat
La jeunesse, coeur de cible d'un nouveau partenariat avec
la Fondation Total
"Avoir 20 ans aujourd'hui". Pour son 20e anniversaire, la Fondation Total
lance une grande enquête sur la jeunesse et ses représentations dans la
société actuelle. La Fondation Total s'est associée au Forum d'Action
Modernités, fondation qui investit la question de l'avenir de l'Europe sous
l'angle de la jeunesse, pour impliquer des jeunes à chaque étape de l'enquête,
de la conception à l'analyse et à la restitution publique des résultats.
"Une tribune d'expression pour les jeunes". Le Forum va piloter un groupe
de jeunes qui seront partie prenante dans la construction de
l'enquête et pourront s'en servir comme un levier d'expression. Un
programme conçu pour mettre ces jeunes en position d'acteurs et leur donner
la possibilité d'exprimer leurs propres interprétations, idées ou envies.

Réseaux
Le Forum s'est impliqué dans la journée workshop "Agir
ensemble pour l'emploi" organisée par la fondation AG2R
La Mondiale
Sollicité par Delphine Lalu, directrice de la RSE et des Fondations d'AG2R La
Mondiale, [2] le Forum a pris part aux réunions préparatoires pour déﬁnir des
méthodes d'animation originales avec un groupe de jeunes volontaires.
L'objectif de cette journée du 9 mai dernier était de réunir des acteurs
investis sur les questions de l'emploi des jeunes et d'imaginer de
nouvelles coopérations.

Soirée Modernité On/Oﬀ
En écho au débat "Qui veut vraiment de l'égalité ?"
En ouverture du débat, la ministre des Droits des femmes, Madame Najat
Vallaud-Belkacem, a donné les 2 axes prioritaires de sa mission pour défendre
l'égalité femmes/homme : nouveaux champs de conquête pour les femmes et
la capacité à faire vivre concrètement l'égalité entre les sexes. Podcast de son
discours [3].
Retrouvez aussi sur le site du Forum d'Action Modernités [4]le meilleur des
interventions avec 3 ﬁlms courts et le podcast intégral du débat.

Parutions
Clin d'oeil amical...
>> 28 ciné-ﬂash Travail & Démocratie
[5] (DVD produit par Les
périphériques vous parlent.)
28 expressions audiovisuelles pour explorer la double question : qu'en est-il
de la démocratie dans le travail et du travail dans la démocratie ? Philippe
Lemoine a notamment contribué à ce projet collectif avec "Identités bricolées".
>> Le Génie de Danone , de Didier Toussaint [6](Descartes & Cie, mars 2012)
Didier Toussaint aime les monographies d'entreprises ! Ce livre est le troisième
d'une trilogie commencée avec Renault ou l'inconscient d'une
entreprise puis L'inconscient de la Fna c.

>> Le Jeu continue après ta mort [7] - les carnets secrets de Thout '
Nielsporte , prince des jeux en ligne, de Jean-Daniel Magnin (publie.net)
" Un thriller sur tous les codes de l’utilisation des jeux vidéos, de notre rapport
intime à l’informatique, une sorte d’allégorie géante de ce grand abîme du
monde." François Bon
>> Un rêve algérien, de Tarik Ghezali (éd. de l'Aube, avril 2012)
L'entrepreneuriat social est une idée d'avenir en Algérie !
>> Abécédaire de la réconciliation, de Robert Zarader & Co (Le Bord de l'eau,
mai 2012)
Des 'bons' mots. L'envie de dire des mots d'avenir et de les célébrer en oﬀrant
des portes d'entrées multiples et une diversité de points de vue.
>> L'Âge de la multitude, de Nicolas Colin et Henri Verdier (Armand Colin, mai
2012)
Un blog [8] est consacré au livre.

Agenda
LE rendez-vous avant l'été / LES rendez-vous de la rentrée
>> 5 juillet / La Bellevilloise : "Jeunes et ESS : Et si on essayait une
autre économie ?"
Journée organisée par le Labo de l'ESS [9].
>> 19, 20, 21 septembre / Palais Brongniart : 5e édition du Forum mondial
'Convergences 2015'. Programme et inscription [10]
>> 23, 24, 25 septembre / N.Y.C : Clinton Global Intiative Annual Meeting
[11]
>> 27 & 28 septembre / Marseille : Lift France 12 [12]avec La Fing [13]sur le
thème : "Promesses, Prouesses et Compromis Numériques".
Liens:
[1]
http://www.ventscontraires.net/article.cfm/8429_patience_camarade_un_monde_lisible_est_devant_toi_.html
[2] http://www.lamondiale.fr/fondation/index.html
[3] https://www.forum-modernites.org/sites/www.forummodernites.org/ﬁles/21.05.12_najat_belkacem.mp3
[4] https://www.forum-modernites.org/
[5] http://youtu.be/GpiKtFCxrQg
[6] http://didiertoussaint.typepad.fr/
[7] http://www.publie.net/fr/ebook/9782814506275/le-jeu-continueapr%C3%A8s-ta-mort
[8] http://age-de-la-multitude.com
[9] http://www.lelabo-ess.org/
[10] http://www.oxusnetwork.org/convergences/
[11] http://www.clintonglobalinitiative.org/
[12] http://liftconference.com/fr/lift-france-12
[13] http://www.ﬁng.org/
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