Un Collège d'Etudes Politiques à Millau
Pourquoi ?
Démenties par l'anthropologie, l'histoire, la sociologie, et la simple observation du présent mais
alimentées par une croyance irrationnelle dans le « progrès » et la technologie, l'orthodoxie
politique, la pensée unique apparaissent pour ce qu'elles sont, une idéologie dangereuse, qui, après
avoir voulu faire (fait ?) de nous tous des « homo oeconomicus », nous enjoint de devenir des homo
informaticus, voire des trans-humains tout en développant les inégalités et dévaster la planète
jusqu'à ses derniers lieux.
Quoi ?
De nombreux auteurs et leurs écrits ont produit et produisent à ce sujet une pensée critique et riche,
disponible mais éparpillée et malheureusement trop ignorée ou méconnue ; la connaissance et la
promotion de ces travaux peuvent constituer un socle solide pour faire avancer une approche
sérieuse et réaliste du questionnement politique.
Pour découvrir et partager ce fonds précieux, quelques amis ont créé en 2014 à Millau le CEP
(Collège d'Etudes Politiques), qui n'a pas vocation élaborer une « ligne politique », comme un parti
d'un nouveau genre ni à former des spécialistes des domaines concernés mais étudier et partager
amicalement les apports des différents champs et domaines de connaissance du politique :
sociologie, ethnologie, écologie, anthropologie, psychanalyse, arts, économie, démographie,
histoire, géographie, droit... , et préférer les réalités des faits et de l'histoire aux schémas
idéologiques (dont la « Science économique » est un parfait exemple ).
Pour qui ?
Nous nous adressons à tous ceux qui, à n'importe quel titre et sans condition préalable, sont
intéressés, parlent ou veulent parler de politique, qu'ils soient ou non engagés, élus, membres ou
militants de partis, d'associations, de syndicats, et ont le désir de s'informer pour approfondir leurs
connaissances, étayer leurs réflexions et mieux comprendre notre société.
Comment ?
Nous étudions des textes choisis pour leur importance et leur pertinence, en préalable à
l'organisation de débats avec la participation éventuelle d'auteurs. Il s'agit de partager la lecture d'un
texte et non pas de faire une conférence comme le font les diverses Universités Populaires, sans en
contester le bien-fondé.
Nous avons choisi pour 2015-2016 : Le Développement, histoire d'une croyance occidentale, de
Gilbert RIST. Ce texte sera le fil conducteur qui ouvrira sur des problématiques et des
bibliographies complémentaires.
Quand
Nous nous retrouvons toutes les deux semaines, le mercredi à 19h 30 au CREA à Millau ; l'un(e)
d'entre nous présente un résumé-synthèse d'un des chapitres que nous explorons les uns après les
autres ; vient ensuite la présentation d'un autre texte (livre ou autre) par celle ou celui qui le
souhaitera. Le tout est agrémenté de libres, amicales et parfois vives discussions.
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