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CONFERENCE 
"Société Civile et Environnement, Quel Avenir" ? 

par le Professeur Jean-François MATTEÏ 
Philosophe et Editorialiste 

Jeudi 27 Octobre 2011 à 20 Heures  
Salle des Fêtes de la Mairie – Venelles 

 
L'Association Venelles Environnement (AVE) vous invite à une conférence sur la 
Société Civile et l'Environnement. L'environnement est un problème majeur de 
nos sociétés. Faut-il en laisser le monopole aux hommes politiques ? En cette 
période préélectorale un autre regard peut être nécessaire.  
 

Le Professeur Jean-François MATTEI, Philosophe et Éditorialiste au Point, Le 
Figaro, L'Express; etc.. nous présentera le rapport entre l'environnement (ou la 
nature) et une application récente d'un problème plus ancien entre la société 
civile et le monde politique.  
 

Nous avons assisté dans notre commune à plusieurs manifestations organisées 
par les politiques, sans véritable participation de la société civile. Par contre, à 
Venelles plus qu'ailleurs, il existe des associations indépendantes des pouvoirs 
politiques (AVE n'en a pas le monopole) qui souhaitent participer à une 
amélioration des contraintes environnementales et être acteur et non 
spectateur comme le proposait déjà il y a 40 ans Raymond Aron.  
 

La grande question est alors de savoir comment articuler la société civile au 
pouvoir politique dans une démocratie moderne ? 
 

Quelques Publications : 

 - La République brûle-t-elle ? avec Raphaël Draï, Paris, Michalon 2006 

 - Le Regard vide : Essai sur l'épuisement de la culture européenne, Paris, Flammarion 2007 : 

Prix Montyon de l'Académie Française en 2008 

 - Albert Camus et la pensée du Midi : Nice-Paris, Ovadia 2008 

 - Albert Camus : entre révolte et consentement, Paris PUF 2011 

 - Le Procès de l'Europe, Paris PUF et Ottawa PUO 2011 

 - Le Sens de la démesure, Cabris, Sulliver 2009 


