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 « Envie d’avenir ? » 

4ème édition des Conversations Essentielles 

Le dimanche 19 mars de 15h à 20h à La Cigale 
 

1 000 jeunes sont attendus à La Cigale autour de : 
Laurent de Cherisey, auteur de Passeurs d’Espoir,   

Marie-Christine Coisne, dirigeant d’entreprise 
Maud Fontenoy, navigatrice  

René Girard, philosophe,  
Jean-Claude Guillebaud, essayiste,  

Arthur H, chanteur 
Axel Kahn, généticien,  

Jean-Marie Lustiger, cardinal,  
Antoine Vaccaro,   dirigeant d’entreprise  

 

Un échange ouvert et respectueux des idées de chacun 

 entre des jeunes (20-35ans) et des personnalités de disciplines variées :  

philosophes, écrivains, scientifiques, hommes spirituels, artis tes et sportifs… 

Une rencontre conviviale pour aider les jeunes  

à trouver des réponses aux interrogations fondamentales  

qu’ils se posent au quotidien, consciemment ou non. 

 

Un après-midi de conversations, concerts, films, expositions artistiques  

autour d’un thème essentiel : Envie d’avenir ? 

Concert de Stéphane Mondino 
 

Vente sur place –  PAF (entrée et concerts) : 15 euros  

Tarif préférentiel à 10€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi 

 

120 bd Rochechouart, Paris 18eme, Métro Pigalle ou Anvers 
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Par is, le 20 février 2006, 
 

Convaincue que les jeunes d’aujourd’hui recherchent des espaces de dialogue pour traiter des 
questions liées à leur quête de sens et de repères ,  l’association Ad Homines lançait,  en 2003, la 
première édit ion des Conversations Essentielles au Bataclan.  
Aujourd’hui l’association compte 80 membres actifs et plus de 130 bénévoles ponctuels. Elle organise 
chaque année plusieurs rencontres entre des jeunes et des personnalités reconnues pour leur  
humanité,  lors des Cafés Essentiels trimestriels ainsi lors de l’événement principal qui a lieu tous les 
ans : les Conversations Essentielles. 
 

« …Ces rencontres ont pour spécificité de renouer avec l’art de la conversation historiquement ancré 
dans la culture française en le renouvelant pour s’adapter aux attentes de la jeunesse du XXIème 
siècle.  Il s’agit de tenter d’intéresser un grand nombre de jeunes aux valeurs culturelles et à la 
réflexion autour des grandes questions d’humanité que se pose consciemment ou inconsciemment 
nos contemporains. … » explique Ghislain d’Alançon, fondateur de l’association.  
 

L’originalité de la formule se fonde à travers cinq composantes étroitement complémentaires : 
1. se retrouver dans une atmosphère jeune et conviviale, 
2. pour réfléchir ensemble sans tabou, ni langue de bois ni réponses toutes faites 
3. sur les questions essentielles de la vie, partagées par tous, personnalité médiat ique, 

penseur ou adulte en devenir, 
4. par la conversation avec des dialogues entre des personnalités de tous horizons reconnues 

pour leur estime de l’humanité 
5. en mêlant les arts : concerts, courts métrages, expositions artistiques et lectures de textes 

littéraires.  
 
En 2004, les Conversations étaient orientés autour du thème « le Bonheur si je veux ? » avec entre 
autres Pascal Bruckner, Max Gallo, CharlElie Couture, le Professeur Lucien Israël, … Et en 2005, 
l’édition des Conversations Essentielle sur le thème « Comment rencontrer l’autre ? » a réuni 1 000 
jeunes à La Cigale autour notamment de Gérard Depardieu, Alain Finkielkraut et Théodore Zeldin.  
Pour cette quatrième édition des Conversation Essentielles, l’équipe d’Ad Homines a choisi le thème 
« Envie d’avenir ? » après une longue concertation de jeunes représentatifs du public. Dans une 
société française souvent caractérisée de « dépressive », la question d’un avenir individuel et 
collectif meilleur, est partagée par de nombreuses personnes. Ainsi, lors de cet après midi 
d’échanges, l’idée est de tenter de redonner ou de conforter le goût de l'avenir des participants 
et dynam iser leur envie d'agir pour une société plus juste, plus dynamique et plus 
épanouissante pour tous. 
 
1 000 jeunes sont attendus le dim anche 19 mars à la Cigale, de 15h à 20h   
Si le public est séduit par cette forme originale de rencontre, il pourra prolonger l’expérience en 
participant aux rencontres trimestrielles, qui se déroulent en soirée : les « Cafés Essentiels ».  
Les derniers thèmes abordés lors de ces soirées étaient : « La mort, une question taboue ? », 
« Comment vivre le regard des autres ? », « Ma liberté est-elle une illusion ? », « Doit-on tout réussir -
travail, famille, lo isirs- pour être heureux ? »,  « Donner, Gagner sa vie ? », « La beauté rapproche-t-
elle les hommes ? », « Le rat des ville déchante-t-il ? », « La générosité : pour moi ? pour moi ? 
pourquoi ? ». 
 
 

Plus de renseignements sur www.conversationsessentielles.com 
Contacts presse : Anne Coste : 06 86 93 75 74 / presse@conversationsessentielles.com 
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1 Les "Conversations Essentielles" :  
un concept novateur  

11..11  UUnnee  ffoorrmmuullee  iinnééddii ttee  aavveecc  66  ccoommppoossaannttss  ccoommpplléémmeennttaaii rreess  ::  

••  UUnn  ppuubblliicc  jjeeuunnee  ddaannss  uunnee  aattmmoosspphhèèrree  ccoonnvviivviiaallee,,  

••  ppoouurr   ccoonnffoorr tteerr   llaa  rrééff lleexxiioonn  eett  llaa  ccrrooiissssaannccee  eenn  hhuummaanniittéé    

••  aauuttoouurr   dd’’uunnee  qquueesstt iioonn  qquuii  ccoonncceerrnnee    ll ’’eesssseenntt iiee ll  ddee  llaa  vviiee    

••  ssuurr     uunn  mmooddee  dd’’aanniimmaatt iioonn  oorr iiggnnaall  ::   llaa  ccoonnvveerrssaatt iioonn  

••  aavveecc  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  ddee  ddiisscciipplliinneess  vvaarr iiééeess    

••  ttoouutt  eenn  mmêêllaanntt  lleess  aarr ttss..    
 

 

a -  Un public jeune dans une atmosphère conviviale, 

Le public est constitué d’étudiants et de jeunes professionnels (20 à 35 ans), rassemblés autour 
d’une question fondamentale dans un haut lieu de la scène parisienne : la Cigale 
 

 
��������	��
����
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b -   pour conforter la réflexion et la croissance en humanité  

Un journaliste renommé nous disait à la suite des Conversations Essentielles de 2004, "vous êtes sur 
un chemin formidable, parce que, la société est profondément en quête d’humanité. Les politiciens, 
les institutions f inancières et les médias n’ont, non seulement pas toujours identif ié cette quête, mais 
ne peuvent bien souvent y répondre. Vous, loin des idéologies, du prosélytis me relig ieux ou polit ique, 
vous visez à permettre aux fondamentaux de l'humain d'être reconstruits ".  
Cet événement consiste à essayer de se mettre ensemble, mille personnes, pour réf léchir à ce qui 
fait sens dans la vie . C’est une rencontre entre, d’une part des jeunes qui sont présents dans la 
salle et qui sont également sur la scène, et des personnalités qui, soit  par leur compétences, soit par  
leurs réf lexions, ont mis l’homme au cœur de leur vie professionnelle ou personnelle.  
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Il s’agit de contribuer hum blement à réconcilier l’homme avec son intériorité, de conforter sa 
quête de repères et de valeurs et de lui permettre de réaliser des rencontres authentiques et 
profondes, au sein d’un monde souvent bruyant et agité . Les personnes présentes à l’événement 
sont elles-mêmes, par leur témoignage de vie et leurs paroles, des promoteurs, dans leur 
environnement, des valeurs d’humanité. En effet, une vie réussie aspire à être unif iée autour des 
questions essentielles. 
Cet enrichissement mutuel concerne également les intervenants invités, personnalités 
représentatives de la société. En effet, ils trouvent en participant à l’événement un lieu de dialogue 
avec les jeunes mais aussi un lieu de croissance. Dans ce sens, un philosophe français célèbre, a 
confié à la suite de sa participation sur notre plateau de 2003 : « J’ai été émerveillé par la qualité des 
jeunes sur le plateau car ils ont réussi ce qu’aucun animateur de colloque ou de télévision n’avait 
réussi à faire : à me repousser dans mes plus ultimes retranchements ». Un autre, plusieurs mois 
après l’événement de 2004, nous écrivait que les Conversations Essentielles restaient pour lui 
comme « un intense moment de réflexion et de contemplation ». 
 
 

c -  autour d’une question qui concerne l’essentiel de la vie  

Nous prenons grand soin d’ident if ier les questions essentielles que se posent les jeunes, 
consciemment ou inconsciemment, dans leur vie quotidienne grâce au travail d’un observatoire 
au sein de l’association. Il s’agit de créer une véritable dynam ique d’échange, de dialogue, afin 
que chacun ne reste pas seul avec ses propres idées ou préjugés mais élargisse son champ 
de réflexion par l’écoute de l’autre et par un enrichissement mutuels.  

Tous les résultats des séances de réflexion réalisées par les 
volontaires, les études de l'observatoire culturel, et les 
conclusions des sondages permettent d’établir la structure 
des différents plateaux des Conversations Essentielles. Cette 
méthode nous garantit une adéquation avec les attentes de 
notre public, et nous permet de conserver une vraie 
consistance culturelle.  

 

�
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d -  sur un mode d’animation original : la conversation 

La formule retenue pour les Conversations Essentielles, bien que fondée sur la tradition française de 
l’art de la conversation, est à la fois inédite et moderne, part iculièrement bien adaptée à notre jeune 
public. 
Comme le disait récemment Théodore Zeldin, historien de l'université d'Oxford et invité aux 
Conversations 2005 : « La culture française a dominé le monde par son art de la conversation. 
Et si la culture française est dans un état de crise sans précédent, c’est parce que l'art de la 
conversation concernant des sujets essentiels s’est transformé en une dialectique sur des 
sujets futiles. » 
Aujourd’hui, dans le meilleur des cas, nous sommes abreuvés par des conférences ou des 
symposiums où chacun raconte son histoire bien préparée. D’autre part, il existe des débats 
télévisuels pendant lesquels le sensationnel prime souvent sur la densité des propos, et dont le but 
est trop souvent de mettre à terre son interlocuteur considéré comme un adversaire. Ces joutes 
oratoires et ces querelles de personnes, ainsi que la « langue de bois » ennuient le public. 
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La conversation se voudra une véritable mise en commun de questionnements intimes, 
d'expériences et de réflexions personnelles. Chaque intervenant, guidé par un animateur,  
s’exprime pour lu i-même sur le thème traité. Il est invité à réagir aux déclarat ions des autres 
intervenants, af in de reconnaître ce qu'il est prêt à partager, ou ce qu'il ne peut pas accepter. L'écoute 
mutuelle et le regard bienveillant ne signifient pas que, dans le fond, on est d'accord sur tout. Mais on 
cherche à partager les opposit ions, ou les résistances, à les comprendre, à les assumer ensemble et 
non les uns contre les autres. Il s'agit d'une tentat ive de porter ensemble le fardeau accablant et 
libérateur des questions. 
 

 
��
�	
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Lors de ces événements on évite la « starification », et l'interview  spectaculaire.  
Les "invités célèbres" vivent et partagent une même question, et leur autorité n'est que celle de leur  
authenticité et de leur présence. Sans démagogie ni révérence obligée, ils essayent de comprendre 
et d'être compris. 
Il s'agit bien de mettre à jour les questions qui touchent très profondément le cœur humain, et de ne 
pas rester au conditionnement extérieur. Cela requiert de la part des intervenants un véritable 
engagement envers la vérité de ce qu'ils vivent ou essayent de vivre, de l'audace et de l'humilité, de 
la profondeur et de la simplicité. 
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e -  avec des intervenants de disciplines variées  

Ad Homines, veut favoriser un dialogue entre l'intelligence (philosophie et sciences), la culture et 
la spiritualité. Cela signif ie que nous voulons favoriser une vision globale de l’homme, un 
humanis me qui prend en compte toutes les dimensions de l’homme. C'est la raison pour laquelle le 
dialogue entre les disciplines  est si important pour nous.  
.  
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Les scientifiques, par leur approche de la réalité, et leurs méthodes particulières, peuvent apporter un 
éclairage sur le thème traité. Les philosophes, par leur approche spécifique de la connaissance 
peuvent leur être complémentaires sur la question. Nous pourrions dire les mêmes choses au sujet 
des historiens, des psychiatres, des sociologues, des sportifs, des artistes.... Cela évite de découper 
l’homme en rondelles ou d’observer l'humanité par le pris me de telle ou telle discipline, obtenant par 
là des impasses. 
�

�
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f -  tout en mêlant les arts.  

Les Conversations Essentielles sont également un échange entre la réf lexion intellectuelle ( les 
débats) et les arts. Nous amorçons ces conversations par la lecture de textes littéraires ou théâtraux 
ou la projection de courts métrages, et nous entrecoupons chacun des plateaux par des mini 
concerts.  
De plus nous organisons des expositions de photos, peintures et sculptures dans l’enceinte des 
Conversations Essentielles af in de « mêler les arts ». 

 
 

« Le monde d’aujourd’hui nous assène des vérités et je crois que c’est bien de s’interroger ; en 
fait, le monde n’est pas qu’une grande exclamation, le monde est plein de suspensions et c’est 

vraiment important de se trouver avec des fenêtres ouvertes et des questions. Ce qui m’a 
marqué surtout c’est l’attention du public des Conversations Essentielles. Chacun se pose les 
questions dans son intimité, mais là je crois à l’effet, à la synergie du partage, des émotions 

partagées. C’est très bien d’organiser des axes de dialogue, de réflexion qui, j’en suis 
persuadé, auront une suite en dehors de la salle même. » 

 
CharlElie Couture, Intervenant à La Cigale 2004. 
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11..22        LLeess   iinntteerrvveennaannttss  eett  llee  ppuubbll iicc  eenn  ttéémmooiiggnneenntt  
a -  Les intervenants  

 

« La conversation est une rencontre d'esprits qui ont des souvenirs et des habitudes différents. 
Lorsque des esprits se rencontrent, ils ne se limitent pas à échanger des faits : ils les transforment, 
les remodèlent et en tirent d'autres implications, se lancent dans de nouvelles directions. La 
conversation ne se contente pas de battre les cartes : elle en crée de nouvelles. Et c'est là ce qui me 
passionne. De la rencontre de deux esprits naît une étincelle, et ce qui m’intéresse vraiment, ce sont 
les nouveaux festins de paroles que l’on peut créer à partir de ces étincelles …/… Se peut-il qu'un 
genre nouveau de conversation nous donne le courage de prendre conscience que nous sommes en 
mesure de faire nos propres choix ? »  
Théodore Zeldin, 
 

"Je suis très ému et impressionné par la qualité des échanges pendant lesquels les personnes 
parlaient vrai et se livraient. Les organisateurs ont réussi un tour de force pour accéder aux choses 
les plus profondes, dans une certaine simplicité devant un public vaste. Ceci a amené des réponses, 
en suscitant chez tous un véritable travail intérieur et personnel. On est vraiment sorti des arcanes 
universitaires et des colloques traditionnels. Je fus étonné par la certaine unité malgré la diversité des 
intervenants. Je pense que cette unité vient du fait que chacun peut vraiment parler de choses qui 
nous touchent vraiment."  
Vincent Laupies (Psychiatre), Le Bataclan 2003 
 
« Je crois que les Conversations Essentielles, c’est amener les personnes en face de leurs 
contradictions, en face de leurs difficultés. Le but, ce n’est visiblement pas un exercice pédagogique 
dans lequel on cherche à faire comprendre aux gens quelque chose, à le leur faire entrer dans la tête, 
c’est plus d’éveiller en eux les grandes questions qu’ils se posent ou qu’ils refusent de se poser. » 
Professeur Xavier Le Pichon, La Cigale 2004 
 
 « Je suis surtout frappé par l’importance et la jeunesse de l’auditoire, et je trouve que c’est 
extrêmement réconfortant. Ils ont résisté à toute une série de difficultés que connaissent les gens du 
même âge, je suis heureux pour eux et je trouve que c’est une initiative sensationnelle. Je trouve qu’il 
faut continuer de la même façon, avec la même énergie, et j’ajoute mes félicitations pour cette 
organisation. » 
Professeur Lucien Israël, La Cigale 2004 
 
« Ce que j’aime c’est la possibilité de rentrer en dialogue, ou du moins d’être interpellé par un certain 
nombre de jeunes de ces Conversations Essentielles.  Je trouve que le dispositif fonctionne à 
merveille. » 
Alain Finkielkraut, La Cigale 2005 
 

« Mon attente pour les Conversations c’était une remise en question, rencontrer les autres et mieux 
comprendre ce que j’attends d’une rencontre, avancer là-dessus… Je suis très heureuse, j’ai pu 
rencontrer des personnalités assez extraordinaires, très diverses, entre un sculpteur et un grand 
philosophe, une visiteuse de prisons et un journaliste de radio…. Tout ça, c’est fabuleux. On est tous 
très heureux d’être présents et on n’a pas envie d’agresser les autres, et ça, c’est très bien.  Mais 
peut être que chacun met trop de pudeur dans l’expression de ses sentiments. Attention, l’opposition 
n’est pas intéressante en soit, elle n’est intéressante que si elle nourrit la réflexion de chacun… » 
Solange Doumic, La Cigale 2005 
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b -  Le public 

 
Réactions de jeunes du public, Cigale 2004 : 
 
•  « Nous sommes tous en recherche d'éléments qui nous permettent d'avancer sur ces grandes 

questions, sur le sens profond de notre existence, sur les questions fondamentales de l’origine et 
de la fin de la vie, sur notre aspiration au bonheur. Sommes nous toujours en recherche ou 
n'avons nous que des certitudes ? ». 

 

•  « Cela m’a éclairé et conforté dans ma recherche du bonheur !» 

 

• « Le plus appréciable de ces conversations est qu'elles se sont tenues dans un grand respect de 
la pensée de chacun : chacun a pu exprimer ses idées dans un climat d'écoute. » 

 

•  « J'étais dimanche à la Cigale et bien que n'ayant pas pu tout entendre j'ai été émerveillé par 
l'affluence, la qualité d'écoute, la soif manifeste de toutes ces personnes d'entendre des échanges 
vrais sur des thèmes essentiels » 

 

• « Je suis reparti enthousiasmé de cet après midi, comme après avoir lu un bon livre, 
dont on a l'impression de ressortir grandi. L'association musique, art, conversation est très 
fructueuse ». 

 

• « Je m’attendais à quelque chose de plus cérébral et je suis heureux d’avoir entendu des discours 
pleins d’humilité et de vécu.  Je crois que les intervenants ont vraiment parlé avec leur cœur. » 

 

 

��������������������������
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2 Une initiative de jeunes pour les jeunes  
 

� Organisées au sein d’Ad Homines, les Conversations Essentielles sont dirigées et 
animées par : 

 
… Une équipe constituée aujourd’hui de plus de 150 jeunes bénévoles, hommes et 
femmes (25 / 35 ans), engagés par ailleurs dans la vie professionnelle,  
 
… d’origines et de sensibilités différentes , tous désireux d’offrir à leurs contemporains un 
espace de dialogue et de rencontre autour de l’essentiel,  
 
… entourés par des professionnels expérimentés sur les différents aspects du projet : 
contenu et intervenants, publicité et marketing, recherche de f inancements, aspect 
événementiel,  management et organisation.  

 
 

� Un projet en constant développement 
 
En 2003, partant du double constat : 

- d’une quête de sens croissante chez les jeunes, qui se posent des questions 
essentielles simila ires sur les thèmes de la vie, de l’homme, des sciences ou de 
la spiritualité…, 

- et le manque de lieux, ouverts et respectueux des idées de chacun, pour aborder 
traiter de ce type de question,  

 
le projet des Conversations Essentielles est né :  
réunir les jeunes en favorisant des échanges profonds et authentiques, enrichis des 
différences culturelles, idéologiques et religieuses des intervenants. 
  
 
 
 

� Une m ise en commun de com pétences généreuse: 
 
D’une quinzaine de bénévoles en 2003 pour lancer la première édit ion du projet au Bataclan, ils 
sont aujourd’hui plus d’une soixantaine de bénévoles à apporter leurs compétences, leurs idées 
et leur énergie tout au long de l’année pour construire les événements. Une petite centaine 
d’autres bénévoles leurs prêtent mains fortes ponctuellement, le jour des événements. 

 
 



 13 

3 Trois premières éditions réussies !  
 
 

Avril 2003 : Première édition des Conversations Essentielles au 
Bataclan 
sur le thème : « Croire aiderait-il  à vivre ? » , plus de 550 jeunes présents.  

 
 
 

Mars 2004 : Deuxième édition des Conversations Essentielles à La 
Cigale 
sur le thème : « Le Bonheur, si  je veux ? », plus de 900 jeunes présents. 

 
 
 
 

 

Avril 2005 : Troisième édition des Conversations Essentielles, à La 
Cigale 
sur le thème : « Comment Rencontrer l ’autre ? »,  plus de 800 jeunes présents. 

 

 
 

 
Ont déjà participé à ces événements entre autres : 

� Pascal Bruckner (essayiste Romancier) 

� Et ienne Chatiliez (réalisateur) 

� CharlElie Couture (artiste),  

� Gérard Depardieu (comédien) 

� Dr Gilbert Desfosses (ancien président 
de la SFA P) 

� Jean-Marie Duthilleul (architecte) 

� Xavier Emmanuelli (fondateur du Samu 
Social)  

� Alain Finkielkraut (philosophe) 

� Max Gallo (historien),  

� Thierry Guerrier (journaliste) 

� Rona Hartner (actrice) 

� Anne-Marie Idrac (Présidente de la 
RATP)  

� Pr Lucien Israël (neuro physicien) 

� Vincent Laupies (psychiatre) 

� Isabelle Lebourgeois (psychanalyste ) 

� Pr Xavier Le Pichon (géophysicien) 

� Michael Lonsdale (comédien)  

� Jean-Marie Lustiger (cardinal) 

� Théodore Zeldin (historien, Université 
d’Oxford)
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4  L’événement 2006, le 19 mars à La Cigale 
 

44..11  PPuubbll iicc  eett  iinntteerrvveennaannttss  
 

� Le Public : 1 000 étudiants et jeunes professionnels (20-35ans) sont attendus à 
la Cigale entre 15h et 20h. 

 
� Des intervenants prestigieux, issus du monde artis tique, intellectuel, 

scientifique, spirituel et économique seront présents sur le plateau :  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

• Laurent de Cherisey (co-fondateur de Reporters d’Espoir) 
• Marie Christine Coisne (dirigeant d’entreprise) 
• Maud Fontenoy (navigatrice) 
• René Girard (Philosophe) 
• Jean-Claude Guillebaud (Essayiste) 
• Arthur H (chanteur) 
• Axel Kahn (Généticien) 
• Jean-Marie Lustiger (Cardinal) 
• Antoine Vaccaro (PDG de TBWA) 
 
 
� Un après-midi pour s’arrêter, réfléchir et se rencontrer :  

Conversations, Concerts, Expositions artistiques, Films, autour d’un thème 
essentiel. 

 
�
����
�	������

Biographies en annexe n°1(document ci-joint) 
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44..22  UUnn  tthhèèmmee  eesssseennttiieell  ppoouurr  cchhaaccuunn  
 
 
Voici la synthèse de plusieurs brainstorming menés avec des jeunes représentant du public afin 

d’identifier leur questionnement autour de l’avenir. 
 
 

 
 

 
 
 

Avenir collectif / individuel ? De quel avenir parle-t-on? 
 

• Quel avenir pour m a vie personnelle  : ma vie peut elle devenir plus belle et plus 
grande, si oui comment, Est-ce qu’on peut être plus heureux demain qu’aujourd’hui ? 

 
• Peut-on avoir une espérance pour soi et pour les autres ? Y a-t-il des raisons 

d’être optimistes dans le monde d’aujourd’hui ? L'avenir est il synonyme de joie ? 
L'avenir est-il synonyme d'angoisse ? 

 
• Est-ce que je subis mon environnement ou bien je peux le choisir et le faire 

inf luer ? Envisager l’avenir, n’est ce pas fuir le présent ou bien dois je construire 
l’avenir pour prof iter du présent ? La quête du bonheur, le désir, la quête de donner 
un sens à sa vie, l’aspirat ion à construire une société plus humaine, plus juste et plus 
dynamique sont des moteurs de construction de l’avenir. La peur de l’avenir, la perte 
de valeurs et de repères qui contribue à une société peut être plus individualiste 
dépressive et violente, le manque de place aux in itiat ives personnelles et collective 
ainsi que le chômage, rendent l’avenir complexe et incertain. L ’avenir a-t-il meilleur 
goût quand on le connaît ? Ou bien les progrès techniques, le progrès humain et 
social donnent la perspective d’un avenir plus heureux ?  

 
• Peut-on parler d'avenir personnel sans parler d'avenir collectif? L’avenir collectif 

n’est ce pas avant tout l’avenir de la planète ? Quel avenir pour la société française, 
européenne et mondiale ? quel avenir de la culture ?  
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L’avenir se construit il ? 
 

• Puis-je changer les choses et le cours de la société ou est-ce une utopie  ? Est-
ce que mon action peut avoir de l'inf luence ? 

 
• Est-ce une question de volonté, de choix et de décision ou une fatalité ? Cela 

nécessite-t-il un effort et lequel ? 
 

• Construire l’avenir est-ce donner un sens à m a vie et à m on action ? est-ce se 
protéger du malheur et de la souffrance ? est-ce satisfaire son désir ? est-ce palier à 
ses limites ou se croire puissant ? Construire l’avenir, est-ce prof iter du présent tout 
en tirant prof it des enseignements du passé ?  L’avenir n’est-il pas de prof iter de 
l’instant présent : « Carpe Diem ». Quels impacts la vision de l’avenir a-t-elle sur 
notre présent ?  

 
 
 
Comment l’orienter, comment le construire ? Quels leviers pour modifier l’avenir ? 
 

• Comment donner/redonner du goût à l’avenir ? Le goût de la vie, de l’avenir vient-
il en grandissant ? 

 
• Mon histoire est-elle le socle de la construction de mon avenir ou dois-je l’oublier et 

m’en libérer pour construire un avenir plus heureux ? Mon histoire est-elle une 
chance pour ce que je vais construire ou un frein ? 

 
• Une vie construit sur l’essentiel ? mais quel est cet essentiel ? Dois je me poser les 

questions fondamentales ou cela me mènera à l’angoisse ? 
 

• La place du travail dans l’avenir ? Une m orale  et une notion du devoir 
nécessaire ?  

 
• Quelle est la place de l’am our dans l’avenir ? L’amour fait-il disparaître la question 

de l’avenir ?  Faut- il être libre  pour aborder l’avenir ? Comment le devenir ?  
 

• Construire son avenir avec qui ? La place de l’amour, la place de l’amitié, la place 
de la communauté, la place de la polit ique, la place de la relig ion ? L’avenir est il 
dans la famille ? Appeler Dieu à la rescousse ? 
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44..33  NNooss  PPaarrtteennaaii rreess  22000066  
 

a -  Partenaires financiers : 

 

          
 
 

 
 
 

 

b -  Partenaires Médias : 
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44..44  IInnffooss  pprraa ttiiqquueess  
 

� Quand ?  
Le dimanche 19 mars 2006, à la Cigale  
15h00 à 20H00  

 
� Où ?  
LA CIGALE, 120 boulevard Rochechouart 75018 PARIS  
Métro : Pigalle ou Anvers (ligne 2)  
Bus : n°30, 54 ou 67  
Parking : Anvers ou rue Dancourt  
 
 
� Comment ?  
PAF : 15 euros  
Tarif préférentiel pour les étudiants et demandeurs d’emploi : 10 euros  
 
Vente sur place à partir de 14h au guichet de la Cigale  
Pré ventes Fnac- Carrefour- 0 892 68 36 22 – www.fnac.com  
 
 
Retrouvez toutes les informations sur :  
www.conversationsessentielles.com 

 
 
Contacts presse :  
Anne Coste : presse@conversationsessentielles.com  / 06 86 93 75 74 
 
 

 



  �

      
 

5  Une formule qui fait des petits : Les Cafés Essentiels 
 
Pour prolonger et approfondir ces échanges tout au long de l’année et répondre toujours mieux à la 
quête de sens des jeunes, ce concept de conversations a été décliné en Cafés Essentiels, 
conversations le temps d’une soirée dans un café parisien. Ces soirées réunissent entre 200 et 300 
jeunes autour de 3 ou 4 intervenants. 

 
Les « Cafés Essentiels », c’est :  
 
… une conversation dans un café parisien le temps d’une soirée  
 
… des rencontres régulières sur différents thèmes  
 
… de manière bi trimestrielle depuis décembre 2003  
 
… 200 à 300 personnes par soirée 

 
 

Quelques thèmes des précédents cafés : 
« La mort, une question taboue ? »,  
« Comment vivre le regard des autres ? »,  
« Ma liberté est-elle une illusion ? »,  
« Doit-on tout réussir -travail, famille, loisirs- pour être heureux ? »,  
« Donner, Gagner sa vie ? », 
« La beauté rapproche-t-elle les hommes ? », 
« Le rat des ville déchante-t-il ? »,  

 
 

        
 

 
 

 
 
Dernier Café Essentiel le jeudi 16 février  
au Divan du Monde 
 
avec Olivier Nodé-Langlois (ATD Quart Monde), Fabrice Hadjadj (philosophe, 
écrivain) et  Laurent Leclercq (sapeur pompier de Paris). 
« la générosité : pour toi ? pour moi ? pourquoi ? » 
 

��#	*��	���	���
�����	���
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