
Cercle Condorcet
du Sénonais

http://cerclecondorcetdusenonais.fr   

S’informer, débattre et proposer
siège social : 15 bd du Centenaire  89100 SENS 

Les sociétés contemporaines sont en crise. Cette 
crise  est vécue comme celle du sens.

Dans sa recherche, les Cercles Condorcet ont fait un 
choix : celui de la raison critique.
Il s’agit de penser le présent et de reprendre la 
question :

Comment vivre l’humanisme aujourd’hui?
Le Mouvement des Cercles Condorcet, prenant pour 
référence le dernier des Grands Encyclopédistes, 
marque sa volonté de contribuer à la définition d’un 
humanisme critique.

Le Mouvement d’Idées des Cercles Condorcet a été 
créé par la Ligue Française de l’Enseignement dans 
les années 80. Il situe et développe son action de ma-
nière autonome, tant en France que dans le monde.

Les Cercles Condorcet participent ainsi à une dynamique 
qui veut rendre vivante et continue la Démocratie.

Par la compréhension du monde contemporain, ils 
donnent à agir dans l’espace public.

Des thèmes de
réflexion et de recherche :

Des thèmes fondamentaux
la République, la Démocratie, la Laïcité, la 
Citoyenneté, …

Des débats de société

Travail, chômage, exclusions et précarités, racisme, 
relations Nord-Sud, Europe, inégalités hommes/
femmes, justice, environnement, développement 
local, la ville de demain, santé, Histoire et travail de 
mémoire,…

Des questions d’actualité
Des rencontres autour de livres

et de publications

A l’initiative de chaque Cercle Condorcet sont organi-
sées des rencontres avec des auteurs, des chercheurs, 
des acteurs de terrain et des journalistes, qui contri-
buent à la compréhension du monde contemporain.

Date à retenir !

jeudi 27 septembre 2018 à 20h
au cinéma Confluences (Sens)

en partenariat avec le Cercle Condorcet du Sénonais

Ciné-débat PERCUJAM
en présence du réalisateur de «Percujam», 

Alexandre Messina, dans le cadre d’un partena-
riat «HANDY’ART» animé par le Collectif sénonais 

«coup d’main-coup d’œil»
Pour plus de renseignements (heure, lieu, présentation… etc.), 

consulter le site http://cerclecondorcetdusenonais.fr   

#
CERCLE CONDORCET 

du  Sénonais 
http://cerclecondorcetdusenonais.fr 

15 Boulevard du Centenaire  89100 SENS 

Bulletin d’adhésion 2018/2019 
à joindre à votre chèque et à renvoyer au Trésorier :  

Jean-Pierre CHIGNARDET 34 Route des Gallots 89100 PARON  

M.  Mme Mlle M. Mme Nom : Prénom (s): 
Adresse postale :  
Courriel :          Tél (s) :                                        -  
   ( Pour les couples aux identités différentes, remplir 2 bulletins S.V.P. )  

 Adhère à l’association  -  cotisation individuelle : 25 €  -  couple : 40 €  -  soutien : 50 € et plus.   
 -  ½ tarif pour Jeunes de moins de 25 ans et Demandeurs d’emploi. 
 - joindre un chèque à l’ordre du Cercle Condorcet du Sénonais. 

      * Centres d’intérêt pouvant faire l’objet de thèmes de recherche, de réflexion et de débat au sein de l’association et lors  
de conférences : 

 Souhaite être informé(e) des manifestations du cercle et de sa vie interne (C.A. ; A.G. etc. )  

MERCREDI 26 septembre

martine
Texte tapé à la machine
(01/09/2018 au 31/08/2019)




