
4, 5 et 6 septembre 2020 
à La Charité-sur-Loire (Nièvre) et en ligne

Pour sortir de la crise et inventer de nouveaux horizons, 
les citoyens prennent la parole, la société fait son projet  

SAISON 2

festivaldesidees.org
#FestIdées2020

Les médias qui nous accompagnent et tiendront des débats à La Charité-sur-Loire
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INTERVIENDRONT PENDANT LES DÉBATS… 
Anne Algret, Arié Alimi, Jens Althoff, Pouria Amirshahi, Clémentine Autain, Guillaume Balas, Julien Bayou, Romain 
Beaucher, Christopher Becherot, Lenny Benbara, Roland Berthilier, Loïc Blondiaux, Soizic Bonvarlet, François Boulo, 
Thomas Branthôme, Pascal Brice, David Broder, Fanélie Carrey-Conte, Odile Chagny, Pierre Charbonnier, Eric Charmes, 
Yvette Clément, Eric Coquerel, Alexandra Debaisieux, Arthur Delaporte, David Djaïz, Haïkel Drine, Marie-Guite Dufay, 
Nicolas Dufrene, Timothée Duverger, Ethan Earle, Nadia El Ferdi, Fabien Escalona, Elsa Faucillon, Olivier Faure, Diana 
Filippova, Paula Forteza, Chloé Gaboriaux, François Gemenne, Gaël Giraud, Pierre Gilbert, Raphaël Glucksmann, Daniel 
Goldberg, Gaetan Gorce, Laurent Grandguillaume, Arthur de Grave, Romain Guerry, Olivier Guivarch, Nora Hamadi, 
Stéphanie Hennette-Vauchez, Margaux Holvoet, Mathilde Imer, Yannick Jadot, Pierre Jacquemain, Laurent Joffrin, 
Patrice Joly, Valérie Jousseaume, Jean-François Julliard, Nina Karam-Leder, La Coop des communs, Delphine Lalu, 
Aurore Lalucq, Nicolas Leblanc, Manon Le Bretton, Baptiste Legrand, William Leday, Eliott Lepers, Nadine Levratto, 
Priscillia Ludowski, Noël Mamère, Jacques-François Marchandise, Patrice Martin, Nicolas Matyjasik, Emmanuel Maurel, 
Dominique Meda, Beligh Nabli,  Charlotte Nicols, Willy Pelletier, Jérôme Pimot, Mazarine Pingeot, Edwy Plenel, Dominique 
Potier, Audrey Pulvar, Zoubida Rafik, Gilles Raveaud, Cécile Renouard, Pascal Riché, Chloé Ridel, Roberto Romero, Jérôme 
Saddier, Bastien Sibille, Oussouf Siby, David Sirota, Alfred Spira, Cole Stangler, Julien Talpin, Charles Thibault, Amara 
Traoré, Aurélie Trouvé, Fabien Truong, Boris Vallaud, Najat Vallaud-Belkacem, Anaïs Voy-Gillis, Patrick Weil...

…. ET BIEN D’AUTRES S’ANNONCENT…

Nous avons plus que jamais 
besoin d’idées et de projets !
A l’été 2019, le Festival des Idées avait rassemblé deux mille citoyens 
de tous horizons, décidés à répondre à la panne du politique. Ce suc-
cès avait démontré la vitalité des idées et des projets pour construire 
une alternative écologique, sociale et démocratique. 

Cette deuxième édition intervient dans le contexte de la grave crise 
économique et sociale que nous traversons à la suite de l’épidémie 
de Covid-19. La surmonter sans trop de casse implique de trouver des 
réponses à des questions difficiles. Le Festival des Idées veut apporter 
sa pierre à cet édifice.   

Comment concilier dans un moment comme celui-ci les urgences sociales 
immédiates et les ruptures indispensables pour faire face à la crise 
écologique majeure qui menace l’humanité ? Comment limiter les iné-
galités que la crise actuelle a encore renforcées ? Comment éviter la 
tentation du repli sur soi ? Comment préserver et renforcer les libertés 
et la démocratie même quand il faut agir vite et fort ? 

Ce sont tous ces sujets et bien d’autres encore dont nous discuterons, 
que vous discuterez, les 4, 5 et 6 septembre prochain au Festival des 
Idées. Nous contribuerons ainsi collectivement à dégager une alternative 
pour notre pays.  
 
Le format du Festival s’adapte bien entendu au contexte du Covid 19. 
Nous aurons des débats dans quatre salles à La Charité-sur-Loire, où 
les gestes barrières pourront être respectés. 

Nous comptons bien en effet vous retrouver de nouveau nombreux 
dans le beau cloître de la Cité du Mot, au charmant Bazar Café et dans 
un lien accueillant, La Dolce Vita. Car rien ne remplace ces moments 
d’échange et de rencontre directs. Mais vous pourrez également participer 
à ces débats en ligne si vous le souhaitez. Nous aurons enfin deux 
« salles  » 100 % numériques où chacun pourra intervenir et participer en ligne.

En attendant de vous retrouver les 4, 5 et 6 septembre prochain, n’oubliez 
pas de soutenir le festival sur Hello Asso http://bit.ly/festidees2020 
pour nous permettre de réussir la saison 2… 

Guillaume Duval et Christian Paul pour l’équipe du Festival des idées. 

Revivez les temps forts  
de l’édition 2019 sur 

festivaldesidees.org 



 VENDREDI 4 SEPTEMBRE
 UNE SOIRÉE POUR ÉCHAUFFER NOS ESPRITS !

De 17h à 19h - Des utopies concrètes et des initiatives inspirantes
n Les citoyens changent la politique
n Le numérique que nous voulons
n Des solutions solidaires, on sait faire

De 19h30 à 21h - La grande agora : la plénière d’ouverture 
Un premier moment d’échanges sur les enjeux de la crise actuelle, les moyens d’en 
sortir et la place du Festival des Idées dans ce contexte.

De 21h à 22h30 
Et pour continuer la soirée, « Comment la culture change la politique » avec des 
auteur.e.s que vous aimez lire.

De 9h30 à 11h - Trois utopies concrètes pour un avenir meilleur
n	 Migrations : on pourrait faire (beaucoup) mieux
n	 Les communs : le marché ne peut pas les gérer mais on sait faire autrement
n	 L’alternative coopérative : démocratiser l’économie, réussir la transition écologique

L’espace think tanks 
Leurs solutions pour le monde d’après.

11h - La grande agora
Une pléniere pour rassembler les propositions partagées et construire la suite ensemble.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
DÉBATS INVERSÉS, CARTES BLANCHES ET INITIATIVES CITOYENNES POUR REPENSER LA SOCIÉTÉ

Écologie
n	 Démocratie, écologie, territoires : 
essaimons les modèles inspirants !
n Construire une France 100 %  
renouvelable
n Comment l’écologie change 
les rapports de force dans le monde

Démocratie
n	 Revitaliser la République 
n	 Démocratiser la République 
n	 Retrouver la pleine et entière liberté 
politique 
n	 Redevenir souverain (reprendre le 
contrôle de nos destinées) 

Villes, banlieues, campagnes
n	 Donner un avenir aux jeunes dans les 
territoires populaires
n	 Reconstruire nos villes pour casser 
les ghettos

n	 Bâtir (vraiment) les politiques avec 
les citoyens
n	 Construire un nouveau modèle rural
n	 Les « capitales » du monde d’après, 
vues par des élu.e.s du 28 juin 

Travail-emploi
n	 On peut lutter contre le chômage de 
masse
n	 Numérique, écologie, démographie : 
politique de l’emploi à la hauteur  
des défis 
n	 Face au morcellement du travail,  
redonnons pouvoir et dignité aux  
travailleurs 

La crise et après
n	 Crise : qui doit payer l’addition ? 
(Regards)
n	 Le travail après la crise : toujours 
moins de règles et de droit ? (L’Obs)  
n	 Quelle protection sociale après le 
Covid 19 ? 

n	 L’Europe à l’épreuve de la crise  
(Alternatives économiques)
n	 Comment répondre à la crise de 
l’hôpital ? 
n	 Penser l’économie de la reconstruction 
écologique (Le Vent Se Lève)

Lointains, et pourtant si proches
n	 Où vont les gauches européennes ? 
n	 Moyen-Orient : condensé des  
désordres du monde
n	 Révoltes : un monde au bord de  
l’explosion ? (Chronik)
n	 Les gauches anglo-saxonnes 
peuvent-elles revivre ? (Jacobin)

Et d’autres cartes blanches 
n	 Le réveil vient (et viendra) des  
mobilisations (Mediapart)
n	 Libération 
n	 Concilier le social et l’écologie :  
évidemment ! (Politis)

3 lieux à La Charité à la fois en présentiel et à distance (en numérique) + 2 salles zoom 100 % numériques

 DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
 POUR CONSTRUIRE LA SUITE ENSEMBLE



Pour se tenir informé : contact@festivaldesidees.org, suivez-nous sur festivaldesidees.org et sur les réseaux sociaux

#FestIdées2020

Pour s’inscrire 
et soutenir le festival
rendez-vous sur la page Hello Asso 
http://bit.ly/festidees2020
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Comment venir ?

En événement responsable, toutes les mesures seront prises pour 
garantir la protection des festivaliers.

Hébergement

Sans bouger

Tous les débats sur place seront pro-
longés en ligne pour que vous puissiez 
y participer même si vous ne pouvez 
rejoindre La Charité. Certains auront 
lieu uniquement en ligne.

En voiture (pensez covoiturage !)
n	De Paris (2 h) : autoroute A6, puis A77, 
sortie 28, 29 ou 30 pour La Charité- 
sur-Loire. 
n	De Dijon (2h30) : autoroute A6, sortie 
22, puis N151 pour La Charité-sur-Loire. 
n	De Bourges (1h) / Auxerre (1h) : La 
N151 qui relie Bourges à Auxerre passe 
par La Charité-sur-Loire. 

En train 

Arrêt à La Charité-sur-Loire 
n	Ligne SNCF Paris-Clermont Ferrand : 
Paris à 2 heures à partir de la Gare de 
Paris-Bercy 
n	Ligne SNCF Lyon - Nantes (un chan-
gement à Nevers)

Pour trouver à vous loger, retrouver les 
infos sur : 
festivaldesidees.org/aller-au-festival/ 
#dormir-au-festival
Vous pouvez aussi appeler l’office de 
tourisme de La Charité au 03 86 70 15 06,
www.lacharitesurloire-tourisme.com 
ou vous rendre sur le site spécialisé du 
département de la Nièvre : 
www.nievre-tourisme.com  

TROIS JOURS D’ÉCHANGES 
Le Festival des Idées, c’est avant tout des débats inversés où la parole est 
prise en premier par les citoyens pour proposer, interpeller, témoigner. 
Les intervenants invités s’engagent en donnant de leur temps pour apporter 
leur expertise mais ils viennent aussi pour écouter. 
Le Festival des Idées c’est aussi les « cartes blanches » de nos médias 
partenaires sur des sujets incontournables pour notre avenir. 
Le Festival des Idées c’est enfin des expériences concrètes et inspirantes qui 
seront présentées par celles et ceux qui les mettent en oeuvre, pour essaimer 
et faire grandir des alternatives.
Ce qui change cette année, c’est que ces rencontres seront accessibles à la 
fois sur place et en ligne. 

          La société écrit le programme ! 
Dans chaque débat, une série de propositions seront mises en discussion 
afin de vérifier si elles peuvent recueillir un assentiment suffisamment large 
et répondre aux problèmes qui se posent dans notre société.

Nouveau

Les partenaires du Festival Ils nous accueillent

La DolcEvita


