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Ce Forum a donné l’opportunité à chaque citoyen, dirigeant, étudiant, acteur de 

l’économie de faire un pas de coté. Il bouscule notre conscience et nos certitudes 

en mettant en lumière des enjeux économiques et de société et place chacun 

devant sa responsabilité pour participer au nécessaire changement à mettre en 

place dans les organisations.

Il  a réuni une quinzaine de débatteurs (sociologues, philosophes, scientifiques, 

dirigeants d’entreprise, économistes, universitaires, chef cuisinier, alpiniste, 

journalistes, etc.) 

Boris Cyrulnik, neuro-psychiatre, a disserté sur « le bonheur une nouvelle  

dictature ? » Les solutions pour optimiser les chances d’être apte au bonheur : 

un cadre sécurisant, calme et bienveillant pour les tout petits, et donc pour les 

futures ou jeunes mamans. 

Isabelle Delannoy, ingénieur agronome, environnementaliste, et Pascal Picq, 

paléoanthropologue ont débattu sur le sujet « biodiversité et climat : le capitalisme 

sauvera t’il ce qu’il détruit ? » Alors que le confort matériel de nos vies n’a jamais 

été aussi élevé, et ce grâce au capitalisme, paradoxalement, la détresse morale ne 

cesse de gagner du terrain. Et l’on se rend compte aujourd’hui que les progrès ne 

sont pas sans conséquence parfois désastreuse sur notre environnement. 
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Étienne Klein, physicien au CEA, professeur à l’Ecole centrale à Paris et Jean-
François Delfraissy, médecin, professeur de médecine spécialisé en immunologie 

et président du Comité consultatif national d’éthique ont prolongé ce débat sur 

le thème « vers un progrès à deux vitesses » ? 

Géraldine Muhlmann, professeur de sciences politiques à l’université de  

Paris II - Panthéon Assas, Doris Bruyas, directrice de Fréquence Ecole, et Thomas 
Huchon, journaliste indépendant ont échangé sur le thème : Infox (info + intox), le 

défi démocratique. Les fake news, propulsées par les réseaux sociaux , alimentées 

par le climat ambiant de défiance envers les institutions, viennent aujourd’hui 

interroger la démocratie.

Pierre Rabhi, agriculteur philosophe, fait figure de sage et son propos ne peut 

que recentrer le débat et nous indiquer les bases sur lesquelles les changements 

doivent être fondés. Sa certitude : si l’on veut changer notre société, soignons 

l’éducation des plus jeunes : coopération, connexion à la nature, l’être plutôt  

que l’avoir...

Parce que ce sont des femmes, dans une société où l’égalité homme / femme 

progresse mais est loin d’être aboutie, Clara Gaymard, Anne-Sophie Pic ont du 

faire preuve d’audace et ont partagé leur message : «Oser».

Stéphanie Brand, professeure de français et de culture générale, Jean Viard, 

sociologue, Pascal Perrineau, politologue ont échangé sur « Elites, vraiment la 

crise » ?

Et si l’élite se mettait au service du bien commun, avec un souci de vertu et 

d’exemplarité !

Enfin, Christine Janin, médecin et alpiniste, Etienne Klein, physicien et philosophe 

des sciences, Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer ont 

participé à la table « Marche ou crève » et racontent comment la marche ou la 

course leur permet de vivre pleinement tous les moments de leur vie.

Pour suivre les différentes tables rondes du forum en video :  

www.youtube.com/watch?v=hdhqkFHTyno&list=PLqDGISaVj1Ahzk-

Ewmm9lOTvBu7E1nrMY&index=1


