Les médiathèques de Creil reçoivent Raphaël Glucksmann
Conférence - débat autour du livre Les enfants du vide.
Rendez-vous à l’espace culturel La Faïencerie, le mardi 5 février à 20h30.

Creil, le 28 janvier 2019 - Les médiathèques de Creil proposent une nouvelle conférence
débat. Un rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier culturel creillois. En
effet, en février c’est une figure médiatique qui viendra présenter son dernier livre,
l’essayiste Raphaël Glucksmann. Dans Les enfants du vide : de l’impasse individualiste au
réveil citoyen, paru aux éditions Allary, l’auteur montre le paradoxe dans lequel se situe
la jeunesse actuelle entre manque de repères et l’absence de cohésion dans la société.
Un sujet d’actualité qui donnera lieu à une conférence-débat animée par Eduardo
Castillo, journaliste et écrivain. À l’issue de la conférence, Raphaël Glucksmann
dédicacera son livre (en partenariat avec la librairie
« la Renaissance »).
À propos du livre
« L’insurrection populiste et le désastre écologique en cours montrent que le logiciel néolibéral nous mène dans l’abîme.
Notre échec est grandiose.
Nous pensions que la démocratie allait s’étendre sur le globe, mais elle est en crise partout.
Nous chantions les bienfaits des échanges, mais la mixité sociale recule et de nouveaux murs s’érigent chaque jour.
Nous avions la religion du progrès, mais le réchauffement climatique prépare la pire des régressions.
Pour ne pas tout perdre, nous devons sortir de l’individualisme et du nombrilisme. Si nos aînés ont vécu dans un monde
saturé de dogmes et de mythes, nous sommes nés dans une société vide de sens. Leur mission était de briser des chaînes, la
nôtre sera de retisser des liens et de réinventer du commun.
Des chemins existent pour sortir de l’impasse. Saurons-nous les emprunter ? »
Dans ce dernier ouvrage, Raphaël Glucksmann interroge le manque d’horizon collectif des générations élevées dans des
sociétés individualistes.

L’auteur en bref
Ancien rédacteur en chef du ‘Nouveau Magazine Littéraire’, Raphaël Glucksmann, vient de publier Les Enfants du vide. Fils du
philosophe André Glusckmann, décédé en 2015, il a fondé cet automne, avec l’écologiste Claire Nouvian et l’économiste
Thomas Porcher, le mouvement politique, Place publique.
Il est aussi l’auteur de Génération gueule de bois, Manuel de lutte contre les réacs (2015), Notre France, Dire et aimer ce que
nous sommes (2016) et Les Enfants du vide (2018).
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