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17H30 - Accueil

18 heures - Conférence
« Comprendre les crises financières dans notre histoire 

et leurs impacts sur la vie des hommes »

19H30 – Buffet
Vente/signature des ouvrages

15 € l’entrée (5 € pour les étudiants et les apprentis)
Entrée libre sur présentation du « pass » Open World

Abonnez-vous au cercle cinéphile Open World Regards Croisés

En échange de votre règlement, vous recevrez votre « pass ».  
Celui-ci vous donnera l’accès libre à toutes les séances organisées en 2023.

Claude FISCHER HERZOG
Animatrice d’Open World

Eric BONSCH
Président du Cercle CLÉ

Au plaisir de vous retrouver pour cette soirée monétaire !
Avec nos meilleurs vœux pour l’année 2023

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

WORLD
OPEN

ASCPE - 9 rue des Larris • 93800 EPINAY SUR SEINE • Tél. 00 33 (0)6 72 84 13 59
Email : contact@entretiens-europeens.org  -  Site : www.entretiens-europeens.org

 Synopsis:

 Le film raconte l’histoire de la famille Joad, lors de la Grande dépression aux Etats-
Unis, conséquence de la crise économique de 1929 et le « Dust Bowl » dans le sud du 
pays. Il montre la vie des Américains poussés sur les routes et plongés dans la misère 
lorsqu’ils sont chassés de leurs terres par les banques qui prennent possession de 
leurs biens fonciers.
Ce sont d’honnêtes gens, qui ne cherchent ni la richesse ni la facilité, mais seulement 
un endroit pour vivre de leur travail et gagner honnêtement leur vie mais qui sont 
confrontés à la dureté des grands propriétaires qui ne pensent qu’à leur profit, au 
détriment de tout sentiment humain, et sont prêts à laisser des gens mourir de faim.

 Bulletin d’abonnement en ligne

9ème séance du Cercle cinéphile

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

Rapprocher - Débattre - Fraterniser

Regards croisés
au cinéma

Découvrir – Aimer – Partager

WORLD
OPEN

Vous invitent à

Une soirée monétaire
Avec

Jacques de Larosière et Philippe Herzog

et

LES RAISINS DE LA COLÈRE 

Vendredi 20 janvier 2023 - 17h30
à la Maison des travaux Publics

3 rue de Berri - 75008 PARIS

En présentiel et par zoom

 Inscription obligatoire
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Philippe Herzog

Les failles de la raison

Cet ouvrage montre ce qu’une réflexion historique et philosophique 
peut apporter à la vie politique. La France et l’Europe sont confrontées 
à des mutations, des crises et des risques de grande ampleur. « Face 
à cela, on invoque la raison tous les jours et nous l’opposons à 
l’irrationnel » observe l’auteur, mais cette opposition binaire n’est pas 
féconde car « il faut explorer les failles de la raison elle-même : celles 
des Lumières et du libéralisme ; celles d’un système économique que 
les peuples ne peuvent maîtriser ; celles de la géopolitique et de la 
prétention universaliste occidentale ». Philippe Herzog appelle à un 
profond renouvellement de la méthode en politique, reprenant la 
question que s’était posée Descartes pour bien guider notre raison et 
il la situe dans le contexte actuel. Recouvrer nos libertés de choix et 
nos responsabilités exige une révolution de l’éducation et la 
participation de chacun pour repenser les finalités et transformer les 
institutions. Alors que les risques de délitement de l’Union européenne 
et de guerre à l’échelle du monde sont avérés, notre Union doit se 
rendre non alignée afin de promouvoir des solidarités concrètes en 
son sein et avec toutes les régions du monde. Régénérer nos idéaux 
de paix et de développement avec l’ambition d’une conscience 
commune de l’humanité pour échapper au naufrage de la raison est 
au cœur de ce livre.
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Du même auteur
La trajectoire des religions dans notre histoire, 

ASCPE, Collection Europe 21, janvier 2021
Les trois luttes de l ’Homme européen. Plaidoyer 

pour une politique de civilisation, ASCPE, 
Collection Europe 21, 2020.

D’une révolution à l ’autre. Mémoires, 
Éditions du Rocher, 2018.

L’identité de l ’Europe, Vers une refondation, 
Essai pour King’s College, ASCPE, 
Collection Europe 21, Mai 2016.

Europe, réveille-toi ! Préfaces de Michel 
Rocard et Michel Barnier, Le Manuscrit, 
Collection l’Europe après l’Europe, 2013.

Une tâche inf inie. Fragments d ’un projet 
politique européen, Éditions du Rocher/
Desclée de Brouwer, 2010.

Le bonheur du voyage. Éthique, action, projets 
pour relancer l ’Europe, Le Manuscrit, 
Collection l’Europe après l’Europe, 2006.

Identité et valeurs : quel combat ? Imaginaire 
d’une renaissance culturelle, Le Manuscrit, 
Collection l’Europe après l’Europe, 2005.

L’Europe après l ’Europe. Les voies d ’une 
métamorphose, Préface de Pascal Lamy, 
De Boeck Université, 2002.

Manifeste pour une démocratie européenne, 
Éditions de l’Atelier, 1999.

Reconstruire un pouvoir politique. Gouverner 
en partenaires, La Découverte, 1997.

La société au pouvoir, Julliard, 1994.
Tu imagines la politique, Messidor, 1991.
Europe 92. Construire autrement et autre 

chose, Messidor/Éditions sociales, 1989.
La France peut se ressaisir, Messidor/Éditions 

sociales, 1987.
L’économie à bras le corps, Messidor, 1982, 

deuxième édition 1984.
L’Union populaire et la maîtrise de l ’économie, 

Éditions sociales, 1972.
Politique économique et planif ication en 

régime capitaliste, Éditions sociales, 1971.
Prévisions économiques et comptabilité 

nationale, Préface de Raymond Barre, 
PUF, 1968.

Philippe Herzog

Les failles  
de la raison 
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Pour un nouveau discours  
de la méthode

Économiste et homme politique de renom, 
essayiste, Philippe Herzog, polytechnicien et 
universitaire, a été co-inventeur du premier 
modèle de prévisions économiques français. 
Après une longue expérience de dirigeant  
du Parti Communiste Français, il crée 
Confrontations Europe avec la participation 
de Michel Rocard, un mouvement de société 
civile qui dépasse les clivages partisans et agit 
pour construire l’Europe autrement. Ancien 
député européen, conseiller auprès du 
Commissaire européen en charge du marché 
intérieur et des services, sa reconnaissance 
comme grand Européen lui vaut d’être élu au 
comité d’honneur de l’Institut Jean Monnet 
en France et au conseil d’administration de  
la Fondation Jean Monnet à Lausanne. 
Co-fondateur du Cercle cinéphile, « Open 
World, Regards croisés » avec sa compagne 
Claude Fischer Herzog, il œuvre à une 
politique de civilisation mondiale.

20H30

Présentation et projection du film

LES RAISINS DE LA COLÈRE
John Ford

Drame – Etats-Unis – 1940 – 120min.

Ancien Directeur du FMI
Ex Gouverneur de la 
Banque de France

Professeur d’Economie
Ancien député européen 

https://us06web.zoom.us/j/89337525837?pwd=cmhkOUZMdUlUU0lKdkJsZXVDd1ZRdz09

https://www.entretiens-europeens.org/abonnement-open-world-regards-croises/
https://www.entretiens-europeens.org/abonnement-open-world-regards-croises/
https://www.entretiens-europeens.org/inscription-soiree-monetaire/
https://us06web.zoom.us/j/89337525837?pwd=cmhkOUZMdUlUU0lKdkJsZXVDd1ZRdz09

