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Éditorial Bilan d’année
par Jean OFFREDO

Président

L'approche de la trêve estivale est toujours l'oc-
casion de faire le point sur l'année écoulée et de
réfléchir au démarrage de celle qui suit. C'est ce
que cette Lettre veut faire en espérant qu'elle

excitera les neurones de chacun pour envisager une année
2004-2005 encore plus intéressante.

*
Nos réunions plénières ont rassemblé régulièrement une
bonne trentaine de participants, avec des compte rendu
réguliers dans la Lettre qui ont été l'occasion de temps
d'échanges et de débats, dont on peut espérer qu'ils ont
été une manne fructueuse pour tous. Un regret pourtant
qui doit nous faire réfléchir, la difficulté que nous avons,
malgré la volonté exprimée l'an dernier, à donner suite à
ces plénières par une poursuite entre nous de la réflexion
suscitée grâce à la présence et à l'apport d'un intervenant
extérieur. Il faudrait sûrement reprendre l'idée, le groupe
qui s'est mis en place sur la culture montre que c'est pos-
sible. Mais, bien sûr, encore faut-il qu'il y ait des candi-
dats à la prise en charge de ces réunions de suivi.

*
Le travail avec nos amis des groupes réunis dans
l'Interclubs est fructueux. La tenue de l'Université d'été
dont certains d'entre nous sont des protagonistes actifs en
sera un signe visible tant sur le plan de la réflexion inter-
ne que sur celui de la visibilité externe. C'est sans nul
doute par ce genre de manifestations que la présence du
Cercle peut être appréciée. D'autres idées peuvent être
cultivées dans cette perspective, je proposerai à la rentrée
quelque chose autour de la loi de 1905 sur la Séparation
Églises-État, dont ce sera le centenaire.

En tous les cas  je suis sûr que les débats de l'Université
d'été seront des sources pour la réflexion future du
Cercle, nul doute que ceux d'entre nous qui y participe-
ront en feront profiter les autres, dans la ligne du groupe
sur les services publics.

*

Il est un autre " chantier " que nous avons décidé, en
assemblée générale puis en conseil d'administration, de
lancer, celui de réfléchir sur les " Dix questions pour le
XXIème siècle " qui nous paraissent importantes. Une
réflexion qui pourrait être le corpus d'un ouvrage ou
d'une brochure qui serait une bonne " carte de visite "
pour le Cercle. Force est de constater que nous n'avons
guère avancé, malgré les articles de certains d'entre nous
qui se voulaient incitateurs. Je suggère que nous profi-
tions de l'été pour jeter sur le papier quelques réflexions
sur un thème qui nous paraît fondamental, avec l'espoir
que la somme de ces cogitations éclaire un peu plus le
projet. 
À moins que celui-ci ne paraisse trop ambitieux …

*
De la même manière, j'avais suggéré que chacun d'entre
nous se livre à un exercice condorcétien : dire en un
recto-verso ce que signifie pour lui (elle), la notion de "
progrès ", soit sous l'angle du concept, soit sous celui de
sa lecture dans tel ou tel champ d'application (éducation,
bioéthique, économie, technologie…). Apparemment, la
panne de l'écrivain ou la phobie de la page blanche à noir-
cir ont pour le moment freiné les ardeurs. Je pense pour-
tant que ce peut être un bon exercice de dialogue et
d'échange entre nous, pour savoir quelle charge émotive
et intellectuelle nous mettons sous cette idée qui a été
longtemps portée par la gauche française. Alors, que cha-
cun écrive cet été une lettre sur le progrès !

*
Je voudrais terminer cette lettre par un mot personnel. Je
crois qu'il est maintenant nécessaire qu'un autre prenne
les rênes de la présidence du Cercle pour lui donner plus
de force que je ne puis en donner. Je fais ce que je peux,
grâce à l'aide de Françoise Le Berre et de quelques uns du
bureau, mais je ne peux malheureusement aller au-delà.
Alors, prenons tranquillement et sereinement la résolu-
tion de régler cette question à la rentrée.

Bonnes vacances à tous et à chacun.
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Les Plénières

Deux groupes ont fonctionné toute l'année :
- Services publics et Europe
- Culture 
Le premier, sous la conduite de Michel Cabirol, est
composé de six membres :
Patricia Akodjenou, Isabelle de Billy-Savary,
Françoise Le Berre, Étienne Loubradou, Emmanuel
Mathias et Danièle Vansteenberghe.
Huit réunions se sont tenues. Diverses productions
internes ont fourni les éléments d'une synthèse dont le
texte : " En France comme en Europe, le service public
a toujours un avenir ", ainsi qu'une annexe : "La néces-
sité d'une définition intangible ", ont été communiqués
à tous les membres du Cercle pour la plénière du 17
juin.
Après l'Université d'Été de l'Interclubs en septembre, à
laquelle cette réflexion a été versée comme contribu-
tion de notre Cercle, le groupe envisagera les modali-
tés de la poursuite de ce travail. 
Le second groupe s'est constitué après l'intervention
de François Barré sur la culture, certains membres
considérant que la réflexion sur les points qu'il avait
soulevés méritait d'être approfondie.

Ce groupe, sous la conduite de Marie-Claire
Germanaud, se compose de sept personnes : Patricia
Akodjenou, Jean Guilhot, Marie Loriau, Françoise Le
Berre, Geneviève Petiot, Daniel Pomi et Claire Richet.
Il s'est réuni six fois et après une période de démarra-
ge laborieuse, durant laquelle l'angle d'attaque de la
réflexion a tardé à se préciser, le groupe a opté pour
une démarche de travail qui devrait lui permettre à la
prochaine rentrée de passer au stade de la production.
En effet, sur un sujet comme celui-ci, l'écueil à éviter
était de retomber dans l'ornière des réflexions conve-
nues - la production épistolaire sur le sujet étant abon-
dante - et de se garder des stéréotypes ou des repré-
sentations obsolètes.
Une large bibliographie a permis à chacun(e) d'opérer
un choix d'ouvrages récents. Des fiches de lecture
seront élaborées pour septembre et présentées au grou-
pe par leurs auteurs, permettant – du moins l'espérons-
nous – de dégager des axes de travail originaux et per-
tinents en concordance avec les objectifs du Cercle.
D'ores et déjà, l'ouvrage considérable de Bernard
Lahire auquel s'est " attelée " Geneviève Petiot : " La
culture des individus - dissonances culturelles et dis-
tinction de soi ", La Découverte, 2004. a fait l'objet
d'une restitution très intéressante. 

Ces deux groupes ne sont pas fermés
et peuvent accueillir de nouveaux membres

en septembre prochain.

30 octobre 2003 La crise du lien social J.B. de FOUCAULD

19 novembre 2003 Pour une politique culturelle au service du citoyen François BARRÉ

16 décembre 2003 Quelle constitution pour l'Europe ? Débat interne au Cercle
M. CABIROL / J.P. PAGÉ

12 janvier 2004 La crise du système de santé Jean de KERVASDOUÉ

10 février 2004 Le Brésil de Lula, un ans après Ignacy SACHS

10 mars 2004 Une politique économique européenne est-elle possible ? Michel AGLIETTA

8 avril 2004 L'insécurité sociale Robert CASTEL

4 mai 2004 Comment vivre à l'âge de la terreur et de l'empire ? Pierre HASSNER

2 juin 2004 Ordre social et sécurité. Evolutions actuelles de la justice en France et en Europe. Jean-Paul JEAN

17 juin 2004
Préparation Univ.
d'Été Interclubs

- Le capitalisme : de la croissance incertaine au  développement durable.
- Quel projet pour l'Europe face aux nouveaux défis mondiaux
- Démocratie : de nouvelles formes pour de nouveaux contenus

Michel CABIROL
Jean-Pierre PAGÉ

Daniel  LE SCORNET

... de septembre 2003 à juin 2004
10 plénières

La participation moyenne à chaque séance s'établit autour d'une vingtaine de membres – ce que l'on peut regret-
ter…– et quelques invités à chaque fois. 
Nous constatons que ces derniers, auxquels nous envoyons les invitations aux plénières suivantes, reviennent et
même parfois*, demandent leur adhésion.  Cette manière de procéder s'avérant positive, chacun(e) est invité à
faire connaître le Cercle autour de lui, afin d'accroître notre indispensable rayonnement.
* six personnes cette année.

Les groupes de travail



Constitué depuis presque deux ans maintenant, il
réunit huit cercles de réflexion et de débat sur Paris :
Actes et paroles, Le Cercle Condorcet de Paris,
Convictions, Gauche Moderne, Re-formes, Réunir,
Témoins/Cahiers démocrates, Vouloir la République.
L'objectif initial était de définir un certain nombre
de thèmes d'actualité communs, puis de confronter
et débattre à partir des réflexions produites par cha-
cun au sein de son propre groupe.
Tous les membres de notre Cercle sont conviés à
participer à ces travaux. Actuellement, Jean-Pierre
Pagé, Michel Cabirol, Emmanuel Mathias nous y
représentent régulièrement et sont même, pour cer-
tains d'entre-eux, " pilotes " de groupes de réflexion. 
L'Interclubs organise en septembre prochain – 17 et
18 – à Forges les Eaux - une Université d'Été autour
de quatre thèmes :
• Quelle vision de l'homme, quelle anthropologie

pour un socialisme démocratique ?
• Le capitalisme : de la croissance incertaine au

développement durable
• Quel projet pour l'Europe face aux nouveaux défis

mondiaux ?
• Démocratie : de nouvelles formes pour de nou-

veaux contenus
L'Université est ouverte aux membres de chaque
Club. En ce qui concerne notre Cercle, nous comp-
tons à ce jour douze participants.
Chaque table ronde sera introduite par une présenta-
tion des travaux de l'Interclubs, puis, des " discu-
tants " - invités de pays européens - compétents sur
chaque question, réagiront et engageront le débat
général.

Avec celle-ci, depuis septembre 2003, nous aurons
sorti trois LETTRES.
Cette publication constitue un lien entre tous les
membres. Elle informe sur les activités du Cercle ;
elle permet  à chacun de revenir sur les diverses
interventions, puisque la plupart des compte rendu y
figurent. Elle est en outre une " carte de visite " pour
l'extérieur. Nous l'envoyons à près de 150 destina-
taires, du monde des médias et du monde syndical, à
partir d'une liste établie par les membres du Conseil
d'administration. Cette liste est en permanente évo-
lution. Par ailleurs, afin de garder un lien avec les
autres Cercles Condorcet de province, nous la fai-
sons parvenir à une quarantaine d'entre-eux. Le

Secrétariat général de la Ligue de l'enseignement en
est également destinataire, ainsi que la personne qui
assure la coordination du réseau.
Enfin, la LETTRE, actualisée à chaque parution par
Jean-Loup Motchane, est accessible à tout public sur
notre site internet.
Il faut redire ici, que cette publication est aussi
ouverte à tous les membres du Cercle désireux de
s'exprimer. Ce doit être une autre manière d'engager
le débat entre nous.
Force est de constater que sur ce point, nous n'avons
pas encore vraiment réussi…mais il n'est jamais trop
tard !

Les Cercles Condorcet ont été créés à l'initiative de
la Ligue de l'enseignement.

Le Cercle Condorcet de Paris fut le premier, en
1987, rattaché à l'origine à l'instance nationale de
cette organisation. Au cours des années 90, d'autres
Cercles se sont constitués dans les départements
français et même à l'étranger (Belgique, Suisse,
Maroc, Hongrie), rattachés en France aux
Fédérations d'œuvres laïques (FOL)*. La Ligue de
l'enseignement organise la coordination de ce
réseau. Actuellement une soixantaine de Cercles.
Deux instances pour ce faire : une Conférence des
Présidents de Cercle – sorte d'assemblée générale –
et un Comité de liaison – exécutif – dont les
membres sont élus par la Conférence des Présidents.

Notre Président est invité aux Conférences et
Bernard Wolfer nous représente au Comité de liai-
son où il vient d'être réélu.

Ces deux instances ont pour vocation de faire circu-
ler l'information entre les différents Cercles par un
bulletin de liaison, d'articuler l'action des Cercles à
celle de la Ligue – notamment s'agissant des sujets
de réflexion communs.

Ainsi, le thème du Congrès de la Ligue cette année
était : " L'Europe des citoyens ". Les productions des
Cercles ont donc été versées à la réflexion générale
de la Ligue et reprises dans le rapport de cette ques-
tion au Congrès de Lyon.

Par ailleurs, des membres du Cercle, dont : Jean
Offredo, Jean Chesneaux, Robert Bistolfi, Ignacy
Sachs, ont produit cette année des articles pour le
journal de la Ligue  Les Idées en mouvement.

* L'appellation étant maintenant : " Ligue….(et le N° de département).
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L’Interclubs

Les LETTRES

Le Cercle Condorcet de Paris
et les autres Cercles
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À la demande de la Ligue de l'enseignement, le Cercle
est, depuis 2002, rattaché par affiliation à la Ligue 75.
Antoine Frayssinhes, vice-président de cette association,
est membre du Cercle. La Ligue 75 met à notre disposi-
tion un temps de secrétariat qui nous permet notamment
d'assurer les envois en nombre par messagerie électro-
nique ou par courrier. Florence Levasseur est la person-
ne qui assure ces tâches. 
Afin de concrétiser sous d'autres formes la collaboration
entre nos deux associations, un projet est en cours d'éla-
boration par une petite équipe du Cercle (Fadila Amrani,
Monique Herold, Claude Studievic) et Antoine
Frayssinhes. Cette action est prévue pour le dernier tri-
mestre 2004. Il s'agit d'organiser une soirée-débat sur
les phénomènes de violence dans les zones difficiles, à
partir des chiffres produits sur ces manifestations par des
organismes ou personnes compétentes sur ce sujet. 
Il va de soi que les réunions plénières du Cercle sont
ouvertes à tous les adhérents de la Ligue 75.

Les vingt-quatre cartons d'archives du Cercle ont dû
quitter les locaux de la Ligue en juin 2003. Une partie a
été entreposée, grâce à Bernard Wolfer dans les locaux
de l'ENGREF, avenue du Maine, et une autre, à la Ligue
75. Durant toute cette année, Claire Richet et Françoise
Le Berre ont procédé à l'exploration et au tri de tous ces
documents qui constituent notre mémoire, tant sur le
plan du fonctionnement que sur celui des nombreuses
productions écrites. Le travail devra se poursuivre dans
l'année qui vient pour ce qui est entreposé à la Ligue 75. 

Considérant par ailleurs, que " la mémoire vive " devait
être préservée, voire mise à disposition d'étudiants et de
chercheurs, nous avons pris contact avec un fonds
d'Archives spécialisé dans la conservation des docu-
ments émanant d'associations d'éducation populaire,
l'ADAJEP*. Cet organisme s'est montré très intéressé. 
À ce jour il semblerait, eu égard à l'implantation du
Cercle, que nous nous acheminions plutôt vers un stoc-
kage des documents à Paris même, sous l'égide des
Archives de Paris avec qui nous devons entrer en contact
pour régler les modalités.

* L'Association des Déposants aux Archives de la Jeunesse et de
l'Éducation Populaire a son siège à Créteil 

Bien qu'elle n'entre pas dans cette catégorie, il faut
signaler l'organisation le 4 octobre 2003, d'une réunion
de début d'année, à la Maison des Sciences de l'Homme.
Ce séminaire a réuni une vingtaine de membres du
Cercle sur une journée. Nous avons pu échanger sur la
vie du Cercle et esquisser les grandes lignes de l'activité
pour les mois à venir.

L'Assemblée générale annuelle s'est tenue le 4
décembre 2003. Cette instance a notamment procédé à
la réélection du tiers sortant du Conseil d'administration.

Six Conseils d'administration se sont tenus entre sep-
tembre 2003 et juillet 2004, ainsi que de nombreuses
réunions restreintes de membres du bureau autour du
Président.

Les relations avec la Ligue 75
(Fédération des œuvres laïques de Paris)

Le classement des archives du Cercle

Les réunions statutaires
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Et pour enrichir notre réflexion et nos échanges à venir,
quelques suggestions pour vos lectures d'été

autour des thèmes qui nous ont intéressé cette année :

• LA DÉMOCRATIE ET LE MARCHÉ,  JEAN-PAUL FITOUSSI, GRASSET.
• UNE SOCIÉTÉ EN QUÊTE DE SENS,

JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD ET DENIS PIVETEAU, POCHE, ODILE JACOB.
• ANTIMANUEL D’ÉCONOMIE, BERNARD MARIS, BRÉAL.

• LE SENS DU PROGRÈS, PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF. FLAMMARION.
• L'INSÉCURITÉ SOCIALE, ROBERT CASTEL, LA RÉPUBLIQUE DES IDÉES, SEUIL.

• LA TERREUR ET L'EMPIRE, PIERRE HASSNER, SEUIL 2003.


