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 CERCLE CONDORCET DE BESANCON 
 

REUNION du 6 novembre 2006 
 

 

Présents : Jean-François Cailleaux, Monique et Dominique 
Clément, Jean-Paul Colin, Anne-Claude et Jean-Louis Genest, 
Danielle Laporte, Robert Lecocq, André Parrend, Catherine 
Poulain-Bourdichon, Madeleine Velut, Dany et Jacques Vingler 
 
 
Excusés : Yves Calais, Michel Chavin, Isabelle Lemasson, 
Françoise et Patrick Nicod,, Bernadette Serre 
 

ACTUALITE : 
1. Création de la CSI (Confédération Syndicale Internationale)  
Document transmis par Barbara Romagnan (à mettre sur le site) 
 
C’est une entité nouvelle créée à partir de 2 anciennes : la CISL (226 organisations 
affiliées, 155 millions de membres) + la CMT (114 organisations, 26 millions de 
membres) + des organisations non affiliées comme c’était le cas de la CGT française 
(anciennement membre de la FSM).  
Objectif : « Changer fondamentalement la mondialisation afin qu’elle fonctionne en 
faveur des travailleuses et des travailleurs, des sans-emplois et des pauvres. » 

 
2. Michel Rocard « La France joue l’élection du président aux 

dés » 
Document transmis par Jean-Louis et extrait de la revue Enjeux-Les Echos n° 
229 nov. 2006  
 

Lecture collective et débat 
Rapprochement avec le document envoyé par André Parrend extrait de 
Télérama n° 2957 du 13 sept. 2006 : « La critique et la contestation 
citoyennes ont-elles viré à la défiance systématique » – Pierre 
Rosanvallon 

 

3. Trois numéros de Sciences Humaines : 
Les Grands dossiers n°4 Une société face à sa jeunesse 
N° 176 de novembre : « Comment devient-on délinquant ? » et « Les nouvelles 
formes du capitalisme » 
Hors Série spécial n° 5 : « L’Ecole en questions » 

 

BILAN DE LA CONFÉRENCE DE NICO HIRTT 
Seulement 45 personnes ont été présentes (dont 18 membres du cercle) 
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Nous avons 128 € de recette et sommes donc en déficit par rapport aux frais 
occasionnés.  
 

Les membres du Cercle ont apprécié la clarté de l’exposé de Nico Hirtt, résultat d’une 
grande expérience de terrain et d’une bonne connaissance des institutions. Le Cercle se 
devrait de revenir sur les points fondamentaux suivants abordés par le conférencier : 
 

- l’école, nouveau secteur engendrant le profit. 
- l’instruction dispensée préparera de plus en plus à la compétence économique. 
- une école de l’efficacité n’est pas une école de la réussite. 
- une école de production est une instance de reproduction. 
Plus généralement, on déplore le manque de projet d’avenir face à l’emprise de 
l’économique sur tout, impliquant la marchandisation de tout. 
 
PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE D’ERIC FAVEY 
Compte tenu du public restreint, nous avons retenu un amphi plus petit. Les membres du 
cercle assureront la réception des auditeurs avec des membres de la Ligue. 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Conférence d’Eric FAVEY 
LUNDI 20 NOVEMBRE 

20 h 30 
ATTENTION !!  

Bâtiment Courbet, Amphi Dalloz, Fac de Droit et Sciences Eco 
 

Autre conférence intéressante sur l’Ecole 
« La relation Ecole-Famille » par Judith Migeot-Alvarado, (IUFM) 

Conférence publique à l’Ecole Jean Boichard - Chemin de la Chaille 
Vendredi 17 novembre à 20 h 

 
CREATION D’UNE BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE SUR LE SITE DU 
CERCLE : (en cours) 
Suggestion aux membres de faire une présentation d’ouvrages , essais ou romans, qu’ils 
découvrent et dont le contenu peut enrichir la réflexion de tous. 
 

Une première contribution de Bernadette Serre invite à lire le très beau livre de 
Ryszard Kapuscinski : « Ebène », Pocket. 
 

 

PROCHAINE REUNION : LUNDI 04 Décembre à 18 h15 
ATTENTION !!  Centre Pierre Mendès France, rue des chalets, salle 11 
 

Ordre du Jour : 
Questions d’actualité  - bilan des conférences – suite à donner 


