Communiqué de presse, avril 2015

« Il n’y a pas de liberté pour l’ignorant »
Nelson Mandela

La Fondation EDF a recentré son action autour de la solidarité en se fixant trois priorités :
l’inclusion
sociale,
l’autonomie
et
l’intervention
humanitaire.
Elle
affiche
sa
volonté d’agir pour que chacun puisse trouver sa place dans notre société et s’y accomplir.
Dans cette esprit, et afin d’accompagner ses orientations, elle a lancé en février 2014, les Rencontres de
la Fondation EDF.
C’est dans son espace culturel de la rue Récamier, que la Fondation EDF invite un lundi par mois le public à venir écouter ceux qui pensent notre société. Avec eux il pourra s’interroger sur les grands défis du
monde contemporain, comprendre le fonctionnement économique, social et politique de notre société,
réfléchir aux enjeux du « vivre mieux » et du « vivre ensemble ».

Lundi 11 mai, 19h
Claudie Haigneré
Les ingénieures pionnières
Docteure en médecine, spationaute, ancien ministre, ancienne Présidente d’Universcience, Claudie
Haigneré a connu un parcours d’une richesse exceptionnelle, animée par une indéfectible passion pour la
science. Elle s’est toujours engagée pour décloisonner l’univers scientifique, pour l’ouvrir aux femmes, pour
conjuguer la science avec l’art et la poésie. C’est de ces nombreux engagements qu’elle viendra nous parler
au cours de cette rencontre exceptionnellement co-organisée avec le Groupe SOS dans le cadre de ses UP
Conferences.
Débat animé par Olivier Poivre d’Arvor, Directeur de France Culture

Lundi 15 juin, 19h
Benjamin Stora
Les trois fractures de la société française
A l’occasion de la sortie de son livre « les clés retrouvées, une enfance juive à Constantine » (Stock),
Benjamin Stora nous parlera de ses souvenirs d’une Algérie en guerre. Il évoquera cette période en historien qu’il est devenu et nous parlera de ses analyses d’aujourd’hui sur les 3 fractures actuelles de la société
française : fracture générationnelle, fracture sociale et fracture communautaire. Il évoquera enfin ses
objectifs pour le Musée de l’Histoire de l’Immigration dont il est le nouveau Président du Conseil d’Orientation.
Débat animé par Olivier Poivre d’Arvor, Directeur de France Culture
Informations pratiques :
19h00 - 20h30
Entrée libre sur inscription :
http://fondation-edf.eventbrite.fr
L’intégralité des rencontres est disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube
Espace Fondation EDF
6, rue Récamier - 75007 Paris
Métro : Sèvres-Babylone ou Saint-Sulpice
Retrouvez nos actions sur http://fondation.edf.com
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