Association Convictions
Rapport Moral – Année 2010

Afin de relancer l'activité de l'association en sommeil depuis un an et demi, le
nouveau bureau, présidé par Fabien Verdier, directeur d'hôpital de 29 ans, a choisi de
relancer un cycle de conférences. L'objectif de ce cycle est, en décryptant avec les
membres de l'association les questions actuelles, de dégager de grands axes pour les
réflexions futures de Convictions. La volonté du nouveau bureau à la fin l’année 2010 a
ainsi été de poursuivre l'ouverture de l'association, de diversifier ses intervenants et
d'ancrer ses valeurs dans les préoccupations actuelles. L’objectif de l’association est de
progressivement, mais sûrement, reprendre le chemin de la réflexion.

1. Réaffirmer les valeurs et l’action de Convictions
Notre association s’est constituée autour de la volonté de porter le débat public,
de réinvestir les citoyens dans le débat politique, et de repenser l’action réformiste.
L’année 2010 a donc été l’occasion, après la tenue d’un nouveau Conseil
d’Administration, de recentrer l’action de l’association sur ces trois éléments essentiels,
en proposant pour la fin de l’année 2010 et le début de l’année 2011, trois débats, trois
moments de réflexion les membres de l’association :
-

Un débat sur la notion d’éthique en politique, et une étude du lien entre les
français et la politique, avec Stéphane Rozès. Politologue et président de la
société Conseils, Analyses et Perspectives (CAP), son analyse s’est centrée
autour des attentes des français envers leurs politiques.

-

Un débat avec Mona Ozouf sur son ouvrage Compositions françaises s’est
tenue en mars 2010, précédemment à la mise en place d’une nouvelle
direction pour l’association. Directrice de recherche au CNRS, auteur de
plusieurs ouvrages dont un dictionnaire critique de la révolution française, elle
est intervenue, traitant notamment des identités françaises et bretonnes.

Par ailleurs, deux débats ont été programmés à la suite dans ce même cycle au
début de l’année 2011 :
-

Une soirée avec Jean-Louis Bourlanges autour de l’Europe1 ;

-

Un débat avec Cynthia Fleury sur la notion de courage en politique (à la suite
de l’Assemblée générale du jeudi 3 mars).

1

Les comptes-rendus de ces deux derniers débats sont disponibles sur le site Internet de l’association :
http://clubconvictions.fr/Convictions/Accueil.html
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2. Impliquer les adhérents pour donner des perspectives ambitieuses à
Convictions
Les valeurs et les idées de Convictions ne pouvant être pérennes que par
l’implication et le renouvellement de ses membres, un effort va être effectué par et au
sein du Conseil d’administration afin de rajeunir les bénévoles de l’association. La
préparation des derniers débats, avec notamment la gestion et la réservation de salles
sur des campus universitaires parisiens, ainsi que la rédaction des comptes rendus, ont
été confié à de nouveaux adhérents jeunes (Guillaume Sylvestre, Simon Clerec et
Christian Brugerolle).
Les débats organisés, notamment celui avec Stéphane Rozès, ont également été
l’occasion d’aborder de nouvelles thématiques d’action pour Convictions. Il a ainsi été
proposé à l’association de faire le lien entre les think tanks et la société civile.
Convictions, étant un club qui reçoit des invités pour débattre ; choisir de travailler avec
la société civile nécessite de vouloir apporter des résultats concrets, pas seulement des
éléments de réflexion.

3. Perspectives pour 2011
Afin de continuer ce travail de renouvellement et de revitalisation de l’action de
Convictions, nous souhaitons proposer à l’Assemblée Générale du 3 mars de lancer une
série de trois débats en partenariat avec Alternatives Economiques, sur la thématique du
chômage et de l’emploi. Les sous-thématiques débattues pourraient être : la réduction
du temps de travail ; le coût de travail ; la recherche de flexibilité interne/externe.
Le résultat de ces débats pourra donner lieu à la publication d’une tribune ou d’un
appel dans un journal national, afin non seulement de promouvoir la pensée de notre
association, mais également de démontrer la volonté de Convictions d’être au cœur des
préoccupations citoyennes, et de s’engager à y apporter des réponses concrètes.

Fabien VERDIER
Président de Convictions

Convictions

2

