
Cycle de conférences-débats 
Acteurs du changement 
9 octobre 2014, 20 janvier et 5 mars 2015 

Le Forum104 initie un nouveau cycle de rencontres en soirée, pour donner la 

parole à des acteurs de changement qui témoignent par leur manière de vivre et 

d’agir d’une nouvelle culture porteuse de sens et de valeurs. Ils incarnent des 

valeurs telles que la créativité, la coopération, la solidarité, la sobriété, etc. en 

s’investissant dans des projets innovants, utiles pour les autres et pour la 

planète.  

Par ces rencontres peuvent émerger des synergies : opportunités, vocations, 

actions collaboratives, etc. Car chacun peut être un acteur de changement et 

agir pour faire émerger un monde meilleur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception : Elisabeth BLONDEAUX-GIRAUD et Valérie VERCHEZER 



Un nouveau monde est en marche. Des initiatives 

positives émergent sur les cinq continents : des 

petites révolutions locales qui répondent à la 

plupart des maux de la planète. Ces bâtisseurs 

de l’avenir sont à l’origine de solutions 

innovantes pouvant être démultipliées à une 

vaste échelle, ainsi que de changements 

sociétaux profonds. « Nous ne résoudrons pas les 

problèmes avec les modes de pensées qui les ont 

engendrés » disait Einstein. Que ceux-ci inspirent 

positivement nos changements individuels et 

nous montrent la voie pour nous impliquer 

chaque jour davantage dans la création d’un 

monde meilleur.  

Au cours de cette conférence, Christophe 

Chenebault nous fera notamment découvrir des 

portraits vidéo de pionniers du nouveau monde 

réalisés par Shamengo.com. 

 

Participation aux frais : 10€ - adhérents : 5€ 

Jeudi 9 octobre 2014 
de 20h à 22h 

Avec Christophe CHENEBAULT,  

fondateur de evene.fr, premier site culturel français,  
où il a contribué à démocratiser la culture.  
Il se consacre désormais à des projets  
qui valorisent l’humain et la planète.  
Conférencier, chroniqueur sur lexpress.fr,  
auteur du livre Impliquez-vous ! préfacé par Pierre Rabhi  
et du site www.impliquez-vous.com,  
co-fondateur des rencontres Changer le Monde,  
accompagnateur d’entrepreneurs  
écologiques et solidaires. 
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Mardi 20 janvier 2015 
de 20h à 22h 

Où en sont les Créatifs Culturels ?  
Et comment vont-ils relever leurs défis ? 

Acteurs du changement - cycle 2/3 

Avec Vincent COMMENNE, économiste, ancien banquier éthique, 

initiateur du mouvement Créatifs Culturels en Belgique. 

Les Créatifs Culturels (CC) ou « créateurs de nouvelles cultures » sont des 

acteurs de changement de société. Presque invisibles, ils représentent 

cependant 25 à 35% de la population qui, dans les pays occidentaux, 

mettent en place, dans leur quotidien, des réponses plus adaptées à 

leurs valeurs profondes. Bien que de formes très différentes, ces actions 

concourent toutes silencieusement à l’émergence d’une société plus 

responsable, inclusive, durable et porteuse de sens.  

 

 

 

Mais comment se fait-il qu’avec un tel pourcentage de 

la population, notre monde ne change pas plus vite ? 

Une étude a été menée en Belgique qui dresse un 

portrait minutieux de ces «CC» et, au-delà, identifie les 

difficultés que rencontre cette mouvance pour entrer 

réellement dans le potentiel de transformation qui est 

le sien. Pourquoi la plupart des CC ne réussissent-ils 

pas à s’impliquer davantage dans l’évolution du 

monde ? N’y a-t-il pas d’autres pistes que celles 

usuellement proposées dans le militantisme ? 

Comment marier adéquatement intériorité et 

extériorité ? 

 

Participation aux frais : 10€ - adhérents : 5€ 
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Mardi 5 mars 2015 
de 20h à 22h 

En Quête de Sens, un voyage au delà de nos croyances, 

documentaire suivi d’un échange avec les réalisateurs 

Acteurs du changement - cycle 3/3 

Avec Marc de la MENARDIERE qui a suivi une formation 
commerciale avant de partir en Bolivie, puis aux Etats-Unis. Le 
retour au mode de vie de « l’homo economicus » new yorkais 
engendre chez lui une série de questionnements qui ont trouvé 
leurs réponses auprès des intervenants du film.  

 

 

 
Nathanaël COSTE, géographe de formation, a co-réalisé plusieurs 
documentaires dont Eaux douces, eaux amères en 2009 sur les 
préoccupations autour de la gestion collective des ressources 
naturelles. Il coordonne également la revue spécialisée ASAinfo 
en tant que journaliste indépendant.  

Comment faire émerger une 
société plus en phase avec 
l’humain et la nature ? C’est la 
question à laquelle deux amis 
d’enfance ont tenté de 
répondre en rencontrant ceux 
qui pensent et incarnent les 
alternatives de par le monde. 
Ce voyage initiatique est 
l’occasion de questionner les 
croyances qui fondent la 
société moderne. Construit par 
des rencontres improbables, 
par des doutes et des joies, ce 
film apporte un message d’espoir à tous ceux qui se sentent impuissants 
devant leur poste de télévision. 

Participation aux frais : 10€ - adhérents : 5€ 
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