
Parmi plus d’une centaine 
d’intervenant.e.s :
Frédérique Aït-Touati, Anne Algret, Djamel 
Attalah, Manon Aubry, Anne-Laure Bedu, 
Fatima Bellaredj, Ugo Bernalicis, Antoine Bris-
tielle, Nina Bufi, Yannick Cabrol, Marie-Claire 
Cailletaud, Leïla Chaibi, Sophia Chikirou, 
Aurélie Chompret, Alain Coheur, Maxime 
Combes, Ronan Dantec, Véronique Decker, 
Arthur Delaporte, Anne-Laure Delatte, Olivier 
Demoures, Constance Devillers, Manuel 
Domergue, Camille Duchiron, Cécile Duflot, 
Sylvie Errard, Elsa Faucillon, Lea Filoche, 
Gilles Finchelstein, Michaël Foessel, Alain 
Foix, Jean-Marc Germain, Pierre Gilbert, 
Frédéric Gilli, Noé Girardeau-Champsaur, 
Morgane Gonon, Jean-Yves Grandidier, 
Emmanuel Grégoire, Samuel Grzybowski, 
Jérôme Guedj, Florent Gueguen, Ulysse 
Guttmann-Faure, Benoit Hamon, Théo Iber-
rakene, Mathilde Imer, Yannick Jadot, Fabien 
Jobard, Regis Juanico, Nina Karam-Leder, 
Léa Kermarrec, Pierre Khalfa, Karim Labat, 
Guillaume Lacroix, Jean-Yves Lalanne, Del-
phine Lalu, Aurore Lalucq, Loia Lamarque, 
Pierre Larrouturou, Henri Lastenouse, Nicolas 
Leblanc, Didier Le Bret, Claire Lejeune, Rosan-
na Lendom, Daniel Lenoir, Priscillia Ludosky, 
Roger Martelli, Nicolas Matyjasyk, Domi-
nique Meda, Catherine Nave Bekhti, Juliette 
Perchepied, Eric Piolle, Edwy Plenel, Domi-
nique Potier, Adrien Quatennens, Ali Rabeh, 
Chloé Ridel, Marion Roth, Sandrine Rousseau, 
Fabien Roussel, François Ruffin, Jerôme 
Saddier, Eva Sadoun, Aurélien Taché, Sophie 
Taillé-Polian, Marie Toussaint, Catherine  
Tricot, Ludovic Voet, Achille Warnant, Philippe 
Watrelot…

Le Festival des idées des 9, 10 et 11 juillet prochain sera le premier événe-
ment citoyen de l’été à quelques mois des échéances décisives de 2022. 

La pandémie n’a pas éloigné les tempêtes. Tout juste les a-t-elle différées. 
Les précarités minent plus que jamais la société. Le choc climatique nous 
menace toujours plus. Et, dans un pays ébranlé, le risque autoritaire est 
devenu omniprésent. 

Avec le Festival des Idées, il s’agira de retrouver des forces collectives, 
pour résister aux vents mauvais mais plus encore pour imaginer l’avenir. Il 
faut en effet remettre la France debout, inventer ensemble un horizon qui 
fasse de nouveau honneur à la liberté, à l’égalité et à la fraternité.

La Charité-sur-Loire, sa magnifique Cité du Mot et son charmant Bazar 
Café nous ouvrent de nouveau leurs portes et nous serons heureux de 
vous y retrouver. Mais ce Festival n’est possible que grâce à vos contri-
butions. Ce sont elles qui permettent que ces nombreux débats soient 
réussis et diffusés et nous vous remercions par avance de votre soutien 
précieux. 

A bientôt à La Charité-sur-Loire ! 
Pour les organisateurs, Guillaume Duval et Christian Paul

Santé : renouer avec 
le progrès social 
n	La santé quoi qu’il en coûte ?  
n	 Inégalités face à la santé : les mal- 
 traitées des politiques publiques 
n	Quelle politique de santé et de  
 protection sociale pour l’Europe  
 post-COVID ?  

Refonder l’école 
pour relancer la citoyenneté 
n	 L’école en danger, symptôme de  
 la fracture républicaine 
n	Comment transformer l’école  
 avec et pour les citoyen.ne.s ? 
n	Sport, culture, éducation popu- 
 laire, les outils de l’émancipation  
 en danger

Nouveaux modèles 
économiques : imaginer 
le monde d’après 
n	Travailler autrement, travailler  
 dignement 
n	Faire de l’entreprise un acteur  
 de l’intérêt général 
n	 L’écologie est l’avenir de l’industrie
n	 L’économie de la proximité, quand  
 les territoires répondent aux maux  
 de la société

(Re)construire la société
post COVID 
n	Comment remettre la France  
 debout après la crise
n	Que faire pour éviter que la crise  
 sociale succède à la crise sani- 
 taire ?
n	Les initiatives citoyennes sont- 
 elles la réponse à la crise démo- 
 cratique ? 
n	Libres d’être protégés : pour une  
 nouvelle relation police/citoyens 
...

SAISON 3

9,10 et 11 juillet 2021 à La Charité-sur-Loire, Nièvre

Les principaux
thèmes 
de l’édition 2021

Le temps presse et la société n’attend pas. Ensemble, faisons tomber les murs et inventons de nouveaux horizons.

Pour s’inscrire 
et soutenir le festival, 
rendez-vous sur la page Ulule : 
http://bit.ly/festidees2021



Pour se tenir informé.e : contact@festivaldesidees.org, suivez-nous sur festivaldesidees.org et sur les réseaux sociaux
#FDI2021

Pour s’inscrire 
et soutenir le festival
rendez-vous sur la page Ulule 
http://bit.ly/festidees2021
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Comment venir ?

Hébergement

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 

n	Depuis Paris
Plusieurs trains directs Paris-Bercy/
La Charité-sur-Loire les vendredi, sa-
medi et dimanche. Quelques trains 
directs Paris Gare de Lyon/La Chari-
té-sur-Loire le dimanche.
n	Depuis Lyon
Ligne SNCF Lyon – Nantes (via Nevers, 
puis correspondance pour La Chari-
té-sur-Loire)
n	Depuis Clermont, Moulins ou Bourges
Trains jusqu’à Nevers, puis correspon-
dance pour La Charité-sur-Loire.

+ d’info :
Site de la SNCF : www.sncf.com/fr

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 

ENTRE VENDREDI SOIR ET DIMANCHE MIDI, 
40 DÉBATS POUR RÉPONDRE 
À L’URGENCE DÉMOCRATIQUE  
Avec les débats inversés, la marque de fabrique du Festival. Pas d’estrade 
en effet à La Charité-sur-Loire : dans tous les débats ce sera d’abord vous 
qui exprimerez vos doutes, vos questions, vos certitudes, vos propositions. 
Ce n’est qu’ensuite que les intervenant.e.s rebondiront sur les probléma-
tiques que vous aurez posées. 

Dans les auditions citoyennes, un dialogue direct et sans tabous entre les 
participant.e.s du Festival et les figures politiques appelées à jouer un 
rôle majeur lors des échéances de 2022. 
 
Grâce aux cartes blanches organisées par nos médias partenaires sur les 
principaux sujets qui font l’actualité. Avec L’Obs, Alternatives économiques, 
Mediapart, Libération, Le Vent se Lève, L’Humanité, Politis, Regards, Jacobin...

Auprès des think tanks qui viendront présenter leurs derniers travaux sur 
l’évolution de notre société. Avec la Fondation Jean-Jaurès, la Fondation 
pour l’Ecologie Politique, l’Institut Rousseau, la Fondation Copernic, Hémis-
phère Gauche, Intérêt général, Point d’Aencrage, France Digitale, L’Hétairie, 
La Rencontre des Justices...

Et puis, bien sûr, lors des mille discussions informelles qui auront lieu 
dans le magnifique cloître au Prieuré, au charmant Bazar Café et dans 
bien d’autres lieux de la belle ville de La Charité-sur-Loire. 

Ils nous soutiennent

Ils nous accompagnent

Ils nous accueillent

Alternatives
Economiques


