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Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs

Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration

Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr
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Pourquoi la CCAS vous propose ce livre ?  
Ce livre important est une réflexion sur le monde, sur la 
guerre, les conflits, les résistances sociales et politiques, sur 

les stratégies à l’œuvre et leurs impasses. Il cherche à 
prendre le recul nécessaire, à renverser les analyses 
traditionnelles pour comprendre ce qu’est réellement 
l’ordre international actuel. 

Le livre  
Penser l’après… a été écrit avant les attentats terroristes de Paris 
et Montrouge en janvier 2015. Il permet de mieux saisir certains 
des processus complexes qui peuvent expliquer, dans le contexte 
d’aujourd’hui, la nature de la conflictualité, de la violence politique et du 
terrorisme. Son argumentation et son approche générale aident aussi 
à éclairer le sens des crises internationales : la crise ukrainienne et 
celles qui touchent le continent africain ou le monde arabe, notamment 
au Proche-Orient. L’interprétation de ces crises fait en soi l’objet 
d’une confrontation politique à la hauteur des enjeux stratégiques 
dans un contexte totalement transformé. Penser l’après… est donc 
pleinement inscrit dans les débats de l’actualité, mais il traite celle-
ci tout à fait autrement, loin des conventions médiatiques et des 
thématiques idéologiques dominantes. 

Ce qui est captivant, c’est qu’il montre combien les enjeux de la 
sécurité internationale et la guerre elle-même n’ont plus grand-chose 
à voir avec ce qui caractérisa le XXe siècle et ses deux grands conflits 
mondiaux.

L’auteur  
Jacques Fath est un spécialiste des questions internationales. Il est 
diplômé de Sciences-Po Grenoble et licencié en sociologie. Il fut membre 
du Comité exécutif et responsable des relations internationales du PCF, 
de 2006 à 2013.

Durée de la rencontre : 1 h minimum
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