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P

ar la parole, on s’exprime et
on échange. S’exprimer, c’est
formuler des opinions ou des
sentiments personnels. Échanger, c’est
dialoguer avec autrui pour construire
un projet commun. Depuis l’antiquité, la
démocratie, à l’opposé de la tyrannie,
se fonde dans le débat public, source
de décision collective. Aujourd’hui, la
démocratie dite représentative se réduit
trop souvent à une délégation de pouvoir
sans appui sur le débat des citoyens.
La montée régulière de l’abstention aux
élections révèle de manière inquiétante
que ce modèle est grippé.
Le thème proposé à ce forum invite
à repréciser ce que doit être une
parole citoyenne. Non pas sans doute
une collection anarchique d’expressions
individuelles, mais un partage de parole
sur un objet politique ou social concernant
la vie de la cité.
Bien des questions sont à résoudre : quel
espace, quelle légitimité, quelle liberté,
quelles conditions d’exercice, quels
modes d’organisation, quels arbitrages,
quelles traces écrites pour une telle parole
citoyenne? Comment la porter et la faire
entendre lorsqu’elle est exprimée, afin de
lui faire prendre part aux processus de
décision?
L’enjeu initial, qui s’offre avec urgence
à l’éducation populaire, est de faire
émerger cette parole citoyenne.
L’heure est en effet au découragement
de l’opinion publique, à la tentation
de s’en remettre à une personnalité
providentielle. Tentation redoutable si
elle traduit un assoupissement du désir
même de démocratie.
Le forum s’interrogera sur les actions
conduisant à ce réveil nécessaire de
l’énergie démocratique, à la reprise en
mains par les citoyens de la vie publique,
locale ou nationale. Et une question
fil rouge guidera la réflexion de
l’ensemble des participants: quel rôle
pour les associations dans cet élan ?

MATINÉE
9h30 // Accueil
10h // Introduction

10h30 // Groupes de discussion

Quelle est la place de la parole
citoyenne dans la Démocratie ?
Quel rôle prennent ou pourraient
prendre les associations face à cette
question pour contribuer à faire
émerger et partager la parole ?

11h15 //

Regards croisés et forum

De la Grèce au numérique :
quelle parole citoyenne ?
Accordons-nous un regard rétrospectif
en revisitant les origines de la
Démocratie pour mieux comprendre
l’évolution de la parole citoyenne
depuis la Grèce antique jusqu’à l’ère du
numérique.
Avec la participation de :
• Michel Rabaud, Professeur agrégé de
lettres classiques.
•V
 incent Martigny, Maître de conférences
en science politique à l’Ecole
Polytechnique - LinX et chercheur
associé au CEVIPOF-Sciences Po.
• Luana Quattrocelli, Maître de
conférences en grec à l’Université de
Strasbourg, Unité Mixte de Recherche
7044-ArcHiMèdE.
• Samuel Nowakowski, Maître de
conférences à l’Université de
Lorraine, chercheur au LORIA, chargé
de mission Pédagogie & Numérique à
l’UFR SHS Nancy et responsable des
enseignements d’Humanités à l’Ecole
des Mines de Nancy.

Table ronde suivie d’un débat avec la salle.

APRÈS-MIDI
12h45 //

Déjeuner

14h // P résentation des ateliers participatifs
14h15 // Écoute

Premier prix du concours radio Paroles
Partagées

“Dessinons un monde sans barrière”
Réalisé par les jeunes du Centre social
d’Arleux et Hervé Dujardin, journaliste sur
la volonté d’agir à partir de la présence
des réfugiés à Calais

14h30 // Ateliers participatifs

Comment faire en sorte que la parole
citoyenne participe réellement aux
processus de décision ? Quelles
conditions, quels leviers, quelles entraves
dans l’exercice de cette parole ?

Atelier 1

Démocratie dans la commune
Avec la participation de :
• Ungersheim, village en transition et en
démocratie participative depuis 2009,
représenté par Philippe Lavé, Adjoint au
Maire. Ungersheim, en tant qu’exemple
de démocratie participative communale, est le sujet du film «Mais qu’estce qu’on attend ?» de Marie-Monique
Robin (2016).
• C ollectif Poste : collectif national pour la
présence postale.

• Bréhémont, commune rurale représentée
par Béatrice Peluau, conseillère municipale, adjointe à la Culture et linguiste
du travail.

Atelier 2

Quand les jeunes s’emparent des médias
Avec la participation de :
•T
 hi’ journal, web TV Jeunes de Thionville.

• La Fourmillère, coordination des web TV
jeunes de Lorraine avec Dominique
Cona (MJC Lorraine - Vandoeuvre-lèsNancy) et Marine Gérard (Centre Le
Lierre - Thionville).

Atelier 3

Démocratie dans le quartier
Avec la participation de :
•T
 able de quartier Franklin Fridolin du Centre
socio-culturel Papin (Mulhouse) avec
Jean-Luc Hilgert-Lubat, Délégué
Fédéral de l’UD CSC 68 et un habitant
du quartier.
• Conseil citoyen de Woippy avec des
représentants des habitants membres
du conseil citoyen et des représentants
de la Maison Pour Tous de Woippy:
Dragan Terzic, Jean-Yves Macé,
Barbara Terzic.
• C onseil citoyen du plateau de Haye avec
Mohammed Slimani, Président.

Atelier 4

Démocratie en action dans le monde
du travail
Sous réserve

16h // Bilan de la journée
16h30 // Cocktail de clôture
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854 avenue Raymond Pinchard
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Participation aux frais : 20€
Paiement sur place en espèces ou
chèque (à l’ordre de la FFMJC)
Ces frais comprennent la documentation
et le déjeuner.

Venir à la MJC Haut du Lièvre
En transport en commun depuis la
Gare de Nancy :
• Bus ligne 2 direction Laxou Plateau
de Haye - Arrêt Cèdre Bleu (durée :
11 min)
• En voiture : parking derrière la MJC.

Informations complémentaires :
coordination.parolespartagees@gmail.com
www.paroles-partagees.org

Inscription indispensable > cliquez ici !
Projet porté et
organisé par :

