
          

 

             TABLE RONDE UTL Mardi 12 MAI 2020  

« Un Inventaire des Embrasements de l’Archipel Français dans le Monde » 

Le Climat ! =(Incendies ravageurs/Inondations brutales), = et aussi un Climat social de violences 

répétées, de menaces terroristes (folie ?) , « virtuelles » (Infox des réseaux sociaux,  Intelligence 

Artificielle,…), de  révoltes incontrôlées (gilets jaunes, casseurs, radicalisations),  du populisme et 

autres communautarismes et racismes, et surtout la peur d’un incertain lendemain utopique… 

Ces phénomènes actuels de notre Société mondialisée  seront analysés en « Table Ronde » par des 

représentants de type politique, sociologique, associatif, intergénérationnel, sollicités par JEAN 

BEZU, ancien Président-Animateur de l’UTL, avec leurs visions d’un Avenir commun durable. 

(En savoir +) 

Nous vivons dans un Monde actuel hanté par des spectres menaçants de catastrophes sociétales 

écologiques, migratoires, financières, terroristes, novatrices, etc…Une ère révolutionnaire 

numérisée,  planétaire, sujette à des EMBRASEMENTS à la fois physiques ( N.D.,Californie 

,Amazonie, Australe…)  et humains, avec ces révoltes massives de citoyens de partout , de Hong-

Kong au Liban, de  l’Irak au Chili, du Soudan à l’Algérie, du Venezuela au Brésil, 

>> et chez nous, des manifestations  obstinées et multiformes, transgressives, et anarchisantes( ?) 

(parfois), des Gilets Jaunes aux cheminots, du personnel hospitalier aux avocats… 

Notre Pays, la France, est un Archipel, physique d’abord, avec notre métropole, plus ses îles et ses 

territoires d’outre-mer,  antagonistes…souvent,  mais aussi un Archipel de société humaine 

multiculturelle, fragmentée, faite d’ une diversité ethno-éducative,  culturelle et religieuse 

affirmée , complexe, compte tenu des évolutions fulgurantes de la vie , soumise à une montée des 

individualismes  opposés  massivement à la sphère publique,  et ,surtout,  politique.  

Evident est le constat du déclin du substrat culturel catholique au profit d’autres conceptions 

d’existence (athéisme et autres croyances- Prénoms de Marie à Ahmed…),  mais aussi d’une  

dictature, plébiscitée, du numérique et des réseaux sociaux, qui exilent du système communicatif 

généralisé, sous la loi d’Internet, tous les illectroniques  survivants de la civilisation cartésienne. 

Quelles  pistes peut-on emprunter pour  (re)trouver une harmonie d’existence des  êtres humains , 

organisés  solidairement  et pacifiquement  sur leurs territoires respectés ?  Sinon une éducation à 

une éthique humaniste de l’UNIVERSEL, fondée sur la réciprocité, garante de la diversité humaine. 

  


