
Sujet : Invitation de Philippe Lemoine : Pourquoi s ’impliquer personnellement dans la journée 
du 23 mai 2011 ?  

 

 

Bonjour, 
 
La première journée TEN France , en lien avec la Clinton Global Initiative se tiendra le 23 mai 2011, 
de 9h00 à 18h30 au Théâtre du Rond Point à Paris. Elle est organisée par le Forum d’Action 
Modernités. 
 
L’objectif de cette journée : travailler ensemble (entreprises, ONG, pouvoirs publics, artistes, 
intellectuels…) sur les alliances d’action qui feront des enjeux sociétaux une source d’innovation, de 
création et de transformation.  
 
Où en sommes-nous dans nos organisations sur les questions de création, d’innovation et 
d’hybridation, d’énergie humaine renouvelable ? Où en sommes-nous dans nos relations avec la 
jeunesse, les médias, nos écosystèmes ? 
 
Réunis en ateliers, en nous appuyant sur une méthodologie d’échange et de coproduction entre 
acteurs divers et complémentaires (entreprises, ONG, pouvoirs publics, artistes, intellectuels, etc.) 
nous travaillerons sur deux questions : 
- Quelles sont les nouvelles compréhensions du monde qui augmentent et renforcent nos capacités 
d’action ? 
- Quelles sont les alliances d’actions qui sont transformatrices de ce que nous sommes et de ce que 
nous faisons ? 
 
Edgar Morin, Président d’honneur du Forum d’Action Modernités, nous fera l’amitié d’ouvrir nos 
travaux. 
 
Cette première journée TEN France  s’inscrit dans l’action que le Forum d’Action Modernités poursuit 
en lien avec la Clinton Global Initiative : constituer en Europe un réseau d’alliances entre entreprises, 
ONG et pouvoirs publics pour conduire des actions porteuses d’avenir. Au printemps 2011, 10 
événements sont organisés dans 10 pays européens, dont la France, sur cette inspiration. 
 
Les productions de la journée seront restituées à l’ensemble des participants et nourriront les actions 
futures du réseau européen TEN. 
 
Parce que nous sommes tous comptables des aspirations collectives, le 23 mai est une invitation à 
l’engagement, gageons que chacun aura à cœur d’y apporter son concours. 
 
 
Sincèrement, 
Philippe Lemoine 

 

PS : La journée TEN France  se poursuivra à 19h30 par une soirée Modernités ON/OFF  autour 
d’Edgar Morin : « Se transformer les uns les autres, une voie pour l’avenir de l’humanité ». 
 

--- 
Cette invitation est strictement personnelle. Le nombre de places est limité. 

Inscription, programme, informations complémentaires en ligne 
 

--- 
 

TEN, une initiative du 
 
 


