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À qui profite les guerres ?
Les guerres ont surtout suscité l’intérêt d’historiens, de politologues, de sociologues
ou de philosophes, mais très peu celui des économistes. Les manuels de sciences
économiques n’abordent pratiquement jamais cette question, pas plus que celle
des dépenses militaires. La révolution industrielle européenne et le système capitaliste
ont été les fruits de la guerre. Les besoins militaires des conflits armés créant
les conditions préalables au développement, favorisant la constitution de vastes marchés
et la concentration de profits.Aujourd’hui une part importante de la puissance
économique des grands pays industriels est due au marché de l’armement. La France
est devenue le troisième exportateur d’armes en 2021, derrière les Etats-Unis
et la Russie et devant la Chine. La guerre et la vente d’armement, au-delà des questions
de géopolitiques qui lui sont liées, sont-elles un mal nécessaire au développement
du système économique qui nous régit.

Les grands succès des chansons réalistes…
Les chansons réalistes ont connu un très grand succès dès la seconde moitié
du XIXè siècle, car elles traitaient des quartiers ouvriers populaires de Paris,
de la misère mais aussi des passions et des tourments. Elles ont été popularisées
par des voix célèbres. Nous analyserons les textes de ces chansons, véritables miroirs
des états d’esprit et des conditions de vie des époques où elles ont été créées.
Elles reflètent les passions et les évolutions de notre société, tout en se transformant
profondément à chaque génération. Nous vous proposons un voyage à travers le temps
en mettant en exergue les grands interprètes qui ont marqué de leurs talents notre vie,
celles de nos parents, et forcément, de nos enfants.

Nous, les autres et la question des identités nationales.
Les frontières qui délimitent les pays et qui fractionnent notre monde en territoires
supposés regrouper de grandes familles culturelles ou ethniques ne correspondent pas
aux appartenances ressenties. Les groupes humains et leurs proximités culturelles
obéissent à de multiples facteurs étrangers à la simple appartenance géographique,
de langue, ou de l’histoire constitutive de l’identité dite « nationale » .
Nous vous proposons d’analyser la cartographie génétique des habitants
de notre planète et de retracer les mouvements de population qui ont contribué
à construire l’humanité telle que nous la connaissons aujourd’hui. Nous aborderons
en parallèle les questions qui motivent les discours et phénomènes identitaires.

L'empathie une nouvelle compétence ou un objet marketing ?
Le terme d'empathie est apparu il y a peu dans le vocabulaire commun. Cette notion
désigne à la fois l'attention portée à autrui, la capacité à compatir, à éprouver
ses souffrances, à prôner la bienveillance et à coopérer. Depuis, elle est aussi utilisée
dans le monde politique, à l'école, dans l'entreprise comme une valeur cardinale
et une compétence professionnelle. On invite l'encadrant, le professeur, l'infirmier
à éprouver de l'empathie. Mais l'empathie est sélective, elle est aussi source d'inégalités
car se pencher sur le sort des uns c'est oublier le sort des autres. Elle est aussi
à l'origine de souffrance, de fatigue "compassionnelle" comme c'est le cas
des accompagnants de malades ou des personnels éducatifs. Cette valeur fait l'objet
depuis peu de manipulations en politique, dans la publicité, dans le management
ou de la part des extrémistes religieux. L'empathie à l'égard des populations victimes
de guerres ou de génocides a amené des gens à s'engager dans des mouvements
terroristes, à adhérer et soutenir des régimes ou des idéologies totalitaires ou racistes.
Innée ou acquise, nous ne sommes pas tous égaux devant l'empathie. Elle peut renforcer
ou exacerber des tendances naturelles à préférer nos proches, notre communauté,
les animaux ou encore les robots.



Conférences NECC

vendredi
24
février

vendredi
10
mars

vendredi
24
mars

vendredi
28
avril

vendredi
12
mai

vendredi
26
mai

Proverbes, dictons et citations.
Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir, pour les commenter,
ces trésors d’esprit que sont les proverbes, les citations, les dictons, les adages,
les maximes et les bons mots… Ils sont riches d’enseignement et nous font voir la vie
sous différents regards. Ces pensées empruntées ou anonymes, ces petites phrases
de portée générale, certaines très anciennes, expriment souvent une sagesse populaire
ou une vérité d’expérience que l’on juge utile de rappeler. Nombre d’entre elles
appartenant au patrimoine de pays différents, présentent pourtant des similarités.
Les caractéristiques mises en valeur étant souvent les mêmes.
Une exposition de certains de ces trésors sociolinguistiques accompagnera cette soirée.

Les atouts de la diversité.
La mondialisation est une tendance globale et irréversible. Notre culture
est ce qui nous façonne ; elle façonne notre comportement et notre identité.
De nombreuses études montrent que la diversité est un avantage, un ingrédient
de réussite, aussi bien pour un pays, que pour une entreprise, et pour notre
épanouissement personnel. Cependant, on observe depuis quelques années, un refus
ou une défiance de la diversité et une augmentation des idéologies sectaires, racistes
et nationalistes. S’agit-il d’un nouveau phénomène ou bien l’expression
d’un fond de pensée inhérent à la nature humaine ?

Les scénarios géopolitiques du monde aujourd’hui.
Le nouvel ordre mondial, les conflits contemporains, les nouvelles menaces,
le déclin occidental, les nouveaux rapports de force… Quelles chances pour la paix ?
Quelle défense ? Quelle régulation ?

Petites histoires dans l’Histoire.
Par vos témoignages, vous nous direz comment de grands événements nationaux
ou internationaux ont marqué votre vie, à travers des situations vécues, d’anecdotes,
de rencontres…Nous essaierons ensemble, grâce aux indices que vous nous donnerez,
de les resituer dans la « grande » Histoire.
Ces aliments qui nous rendent malades.
De nos jours, nous sommes confrontés à travers le monde à une croissance
du nombre de cancers, 2ème cause de décès dans le monde ainsi qu’à une augmentation
des maladies dites de civilisation : obésité, diabète, syndrome métabolique, d’intolérances
et allergies alimentaires mais également de maladies inflammatoires chroniques.
Même si nous savons que les causes des maladies sont multifactorielles, de nombreuses
études montrent le rôle déterminant de la nutrition. Les scandales de l’industrie
agro-alimentaire ont aussi permis une prise de conscience plus globale sur l’importance
du bien-manger. Nos habitudes alimentaires ont changé avec l’ère industrielle
et nous avons perdu le goût des choses simples et naturelles au profit d’aliments
transformés, antinutritionnels et qui nous rendent malades.

L’urgence climatique, des signes qui ne trompent pas…
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) offrent une source
objective d’information scientifique sur l’évolution du climat. Le GIEC vient de publier
son sixième rapport d’évaluation sur le rôle des activités humaines dans le changement
climatique. Le rapport a été catégorique dans sa conclusion : les changements climatiques
sont réels et les activités humaines, en grande partie le rejet de gaz polluants provenant
de la combustion de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz), en sont la cause principale.
Quels sont, aujourd’hui, les signes perceptibles de ce changement climatique ?
Quelles sont les projections de son évolution dans le temps ? Quelles mesures
d’urgence l’humanité doit-elle impérativement adopter pour en limiter les effets ?
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Réseau Entreprises Citoyennes (REC)

Expositions

Soirées « les ami(e)s du Grain »

Compte tenu de l’évolution du « marché » du travail
et des pénuries en termes de besoin dans de nombreux secteurs
d’activité, il nous a semblé urgent de relancer notre action REC,
mettant en contact demandeurs d’emploi et employeurs
par des simulations d’entretiens de recrutement. Une action
d’information sur les métiers en tension sera conduite
en parallèle de cette initiative, en collaboration
avec des établissements scolaires et des structures d’insertion
professionnelle.

• Ces Résistants oubliés : Portraits croisés de résistants
« venus d’ailleurs » engagés volontairement contre l’occupant
nazi en 39-45.
• Des symboles à l’Écriture : Exposition présentant
l’origine commune et l’évolution de la plupart des alphabets
constitutifs de la majorité des langues écrites.
• Proverbes, dictons et citations : Des trésors
d’esprit riches d’enseignement.

Cette année nous commémorerons, avec un an de retard dû au Covid,
le 40ème anniversaire de l’association « Le GRAIN ». À l’occasion
de tables rondes nous reviendrons sur les moments forts
de l’association, les grandes actions qu’elle a portées
contre les exclusions, pour une citoyenneté active
et sur la réalité d’aujourd’hui 40 ans après sa création.
Nous clôturerons la soirée par un concert du groupe IZNAGUEN
dont est, en partie, issue l’association Le Grain.


