ROGRAMM

VENDREDI 28 MAI
OUVERTURE
Début de la manifestation vendredi 28 mai à 12h00 à LA BIFURK à Grenoble
De 12h00 à 14h00 : Accueil des participants des 12e Rencontres de la démocratie locale
De 14h00 à 15h00 : Table ronde introductive en plénière à la MC2
De 15h30 à 19H00 : Début des temps de travail à Grenoble, Echirolles et Seyssins
(CF : Tableau par pôles ci-joint)
De 19h30 à 21h00 : Repas au musée de Grenoble
À partir de 21h30 : Soirée festive à la Bifurk

SAMEDI 29 MAI
De 9h00 à 15H30 : Suite des temps de travail à Grenoble, Echirolles, Fontaine et Eybens
(CF : Tableau par pôles ci-joint)

CLÔTURE
De 15h00 à 17H00 : Rue de la démocratie à la Bifurk
Échanges, Réflexions et synthèse des discussions des rencontres
le long d’une rue jalonnée de points débats

Chaque pôle propose des parcours en liant une conférence, un
atelier, un forum sur des thématiques proches. Nous vous conseillons
donc de suivre un même pôle, dans une logique de cohérence et
pour des raisons d’éloignement géographique (1 pôle = 1 ville).

Pour plus d’informations :
http://12erencontres.wordpress.com/
sur place au 06 14 41 07 67

Lieu: Grenoble

ROGRAMM
PÔLE 1
Nouvelles méthodes pour une démocratie ouverte à tous

Vendredi 28 mai
15h30 à 16h30

Vendredi 28 mai
16h45 à 17h45

Vendredi 28 mai
18h00 à 19h00

Samedi 29 mai
14h00 à 15h30

1 - 3 Élus,
fonctionnaires,
1
2
Forum
:
1 - 1 Forum : Quelle
associatifs : quels
Fonctionnaires et
est la place des
nouveaux
rapports pour
conseils
de
quartiers
:
territoriaux face aux élus
1 - 17 Les télés de
une
démocratie
locale
écran
?
dans les démarches
quartier
et de pays,
avec tous ?
Médiateur ?
participatives ?
réussites, échecs
Avec Pascal Bolo, JeanFacilitateur?
IUFM - Amphi
et développement
luc Graven, Pascal Jarry
IUFM - Amphi
potentiel d’un outil, par la
IUFM - Amphi
1 - 5 Fonds de
Fédération Nationale des
1 - 6 Budgets
participation des
Vidéos des pays
1 - 4 Le budget
participatifs des lycées,
habitants, du
participatif de Grigny, la
et
des quartiers
jurys citoyens, les
gestion municipale au financement de micro innovations en Poitou
IUFM - Salle B208
projets au budget
risque de la démocratie
Charentes et leurs
participatif ?
directe par la Ville de
limites par
Par habitants membres
Grigny
Marion
Ben Hammo
du comité d’attribution
IUFM - Salle D002
IUFM
Salle D002
et Ville de Grenoble
IUFM - Salle D002
1 - 7 Barcamp :
internet et démocratie locale,
par le comité de quartier de l’Hommelet-Roubaix 1 - 8 Démocratiser
et Villes Internet
la décision, par Alice
IUFM - Salle B101
Mazeaud et Serge
Depaquit
1 - 9 Pour faire entendre les sans voix
IUFM
- Salle B101
Par Fabienne Brugel, de la compagnie de théâtre
forum Naje et Suzanne Rosenberg
IUFM - Salle B102
1 - 15 Les nouvelles
1 - 10 Cultiver, diffuser les manières de faire
technologies
et compétences nécessaires à l’animation des
d’information et de
dynamiques collectives ou participatives locales
communication,
par le réseau Colportage du Mouvement pour le 1 - 11 Démarches et
des outils puissants
développement solidaire
outils de la participation
pour faire bouger la
IUFM - Salle B106
locale par Pierre Zémor
démocratie locale,
IUFM - Salle B106
par Jacques François
1 - 12 Comment imaginer une gouvernance
Marchandise, Fondation
partagée dans le domaine du logement social
Internet Nouvelle
en France par l’OPAC 38, l’OPH de Bobigny,
Génération
Logiparc de Poitiers, et Arènes
IUFM - Salle B203
IUFM - Salle B104
1 - 13
Le développement
social, côté pratique
par Jean-Luc Graven
IUFM - Salle B105

1 - 14 Expérimentation pratique de méthodes
d’animation non formelle,
avec les animateurs de Cause Commune
IUFM - Salle B105

1 - 16 Pratiques et méthodes participatives: leurs origines et leurs
évolutions. Comment le lien acteurs-chercheurs peut permettre
d’avancer ? Par Héloïse Nez, Marie-Hélène Bacqué, Amélie Flamand,
Cécile Cuny. Avec Florence De Massol et Aline Guérin et Jacques Picard
IUFM - Salle B203
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ROGRAMM
Lieu: Grenoble

PÔLE 2
Développement durable :
Les Jeunes sont dans la place

2 - 2 Jeunes et
politiques publiques :
(dis)jonctions ? Par
Joëlle Bordet
La Bifurk

Lieu: Echirolles

Vendredi 28 mai
16h45 à 17h45

Vendredi 28 mai
18h00 à 19h00

Vendredi 28 mai de 12h à 22h

2 - 1 Village des luttes et des engagements des
jeunes en France et en Europe. Les initiatives des
jeunes, leur impact sur le territoire, enjeux et
difficultés de leur soutien par les pouvoirs publics.
Lieux de pratiques et de projet. Médias de jeunes, un moyen de renouveler
leur modes d’engagement dans la société et de changer leur image.
L’engagement des jeunes étudiants (Animafac, eve, …) Par Cap Berriat
La Bifurk

2 - 3 L’éducation à la
citoyenneté active à
l’école par Yves Peuziat
et Gilles Pradeau
IUFM - Salle B103

défi démocratique et social

PÔLE 3

Vendredi 28 mai
15h30 à 16h30

Vendredi 28 mai
15h30 à 16h30

2 - 4 LirElire :
éducation à la
citoyenneté dans la
commune
par la Ville d’Eybens
IUFM - Salle B103

Vendredi 28 mai
16h45 à 17h45

Samedi 29 mai
14h00 à 15h30
2 - 6 Des initiatives
jeunesse locale à la
conquête d’un enjeu
européen. Les jeunes de
13 pays européens en
débattent.
Par Cap Berriat
IUFM - Salle B304

2 - 7 Tournée aux 4
coins de l’hexagone
pour rendre compte des
buts, des impacts et des
formes d’engagements
des jeunes aujourd’hui
en France. Présentation
de l’étude «Vivre et faire
son territoire» et série
de
clips «Focale Jeunes».
2 - 5 Atelier débat :
Par Cap Berriat et
Animation d’éducation
l’INJEP
à la citoyenneté.
IUFM - Salle B210
Par Marie Christine
2 - 8 L’implication
Simiand
des jeunes dans le
Citoyens en herbe
IUFM - Salle B103
processus politique
municipal : l’expérience
québécoise Par le
Conseil Jeunesse de
Montréal
IUFM - Salle B302

Vendredi 28 mai
18h00 à 19h00

3 - 9 Sensibilisation
3 - 8 Monter un plan
et éducation au
climat participatif par développement durable
Gilles Laurent Rayssac, par la Régie de quartier
Respublica
de Villeneuve Salle
Salle Estienne d’Orves
Estienne d’Orves
3 - 4 Le baromètre
3 - 5 Certification
du développement
participative des
durable par le Réseau pratiques durables par
3 - 1 Nouvelles formes
Cohérence
le Réseau Cohérence
démocratiques face
Hôtel de ville Salle du Hôtel de ville Salle du
au défi écologique par
conseil municipal
conseil municipal
Dominique Bourg
3 - 2 Méthodes pour
3 - 3 Évaluation
Salle des fêtes
une co-construction de
participative par
l’agenda 21 par la Ville
Rhônalpénergied’Echirolles Hôtel de environnement Hôtel de
ville Salle des mariages ville Salle des mariages
3 - 7 Des jardins
3 - 6 Jardins collectifs
partagés à
urbains pour une
l’appropriation du
consommation locale développement durable
par la Ville de Fontaine par la Ville de Sevran
La Butte
La Butte
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Lieu: Seyssins et *Grenoble

ROGRAMM
La démocratie face aux problèmes sociaux

PÔLE 4

Vendredi 28 mai
15h30 à 16h30

Vendredi 28 mai
16h45 à 17h45

Vendredi 28 mai
18h00 à 19h00

4 - 2 Organisation locale
pour agir sur les bas
4 - 4 Débat : Faire des
salaires, le logement... problèmes sociaux des
Par Hélène Balazard
problèmes politiques.
London Citizens
De Londres à Grenoble,
Théâtre Schoelcher
quelles pratiques
4 - 1 Entre action
Salle Régis Prouté
à diffuser, quelles
sociale et politique
alliances à nouer ?
4 - 3 De l’action sociale
: confronter les
Animé par Pascal
à la mobilisation
problèmes sociaux.
Aubert (Adels, Centres
politique :
L’organisation et
sociaux) Bénédicte
Organisation d’une
les organisateurs
Madelin (Adels,
marche contre la
communautaires,
pauvreté par le Collectif Profession banlieue)
pourquoi maintenant et pour la dignité et contre Théâtre Schoelcher
comment?
Salle Régis Prouté
la pauvreté
par Claude Jacquier,
Théâtre Schoelcher
avec Hélène Balazard
Salle des dessins
Théâtre Schoelcher
4 - 5 Les CCAS à
Salle Régis Prouté
Grenoble :
Les centres sociaux 4 - 6 Forum des CCAS :
Regards croisés
cherchent à ajouter
sur des initiatives :
des dynamiques
comment passer de
d’expression et de
l’accompagnement
mobilisation collective
de projets d’habitants
dans leur action, une
à l’autonomie
nouvelle place pour
Présentation par 2 ou 3
les usagers et les
centres sociaux de leurs
habitants?
expériences
par le CCAS Grenoble,
Théâtre Schoelcher
Olivier Noblecourt et
Salle des cultures
Pierre Meyer
urbaines
Théâtre Schoelcher
Salle des cultures
urbaines

Samedi 29 mai
10h15 à 12h30

4 - 9 «Quand les sans
l’sous investissent le
champ politique !
Par k’Ôse Toujours,
citoyens ensemble et
autrement, réseau
régional de groupes
d’habitants des
quartiers impopulaires,
collectifs, petites
associations et
citoyens en situation de
précarité»

*Lieu : Grenoble
IUFM - Salle B203

De 12h à 20h

4 - 7 Karavane Capacitation citoyenne «Silence on parle»
Après Charleroi, Dunkerque, Montreuil, la Karavane fait escale à
Grenoble profitant des 12e rencontres. Des collectifs d’habitants, de
chômeurs, de femmes, de jeunes s’emparent de la place publique et
s’expriment sur ces fractures sociales et politiques pour interpeler les
habitants de l’agglo et les décideurs.
«Silence, on parle!» est une succession de prises de parole constituant
des diagnostics collectifs sur les conditions de vie de chacun, organisé
par arpenteurs et Periferia, du réseau Capacitation Citoyenne.

*Lieu : Grenoble
Rue Félix Poulat - Église Saint-Louis

Samedi 29 mai
14h00 à 15h30

4 - 8 Expression dans les quartiers populaires Par le collectif des habitants de Jouhaux et les petits
débrouillards

*Lieu : Grenoble / IUFM - Salle B204
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Lieu: Grenoble

ROGRAMM
PÔLE 5
Mobilisations et pratiques alternatives

Samedi 29 mai
9h00 à 10h00

Samedi 29 mai
10h15 à 11H15

Samedi 29 mai
11H30 à 12h30

5 - 2 Ici on cause autogestion, coopération, autonomie...
Expériences autogestionnaires contemporaines
par Pierre Thomé
IUFM - Salle B105
5 - 3 Antennes relais, sans-papier : les nouveaux
engagements dans la cité. Avec Hacène Belmessous
et deux collectifs lyonnais engagés sur les questions de
sans papier et d’antennes relais
IUFM - Salle B101

5 - 5 L’émancipation collective
5 - 4 L’engagement par le
service civil dans la démocratie dans la politique locale, par
Le Cercle des pédagogies
locale. Par Unis-Cité
émancipatrices
5 - 1 S’inspirer des
IUFM - Salle B302
IUFM
- Salle B302
expériences alternatives pour
amener les changements
5 - 7 Le squat, espace
institutionnels. Conférence
5 - 6 Le squat, espace
d’expérimentation
d’un accès
par Patrick Viveret et Hélène
d’expérimentation
aux
soins
en
concertation
Hatzfeld
démocratique, par le réseau
avec le soigné et son
IUFM - Amphi
Intersquat parisien
environnement social par
IUFM - Salle B207
Médecins du Monde
IUFM - Salle B207
5 - 8 Déficits démocratiques 5 - 9 La désobéissance civile :
de la vidéosurveillance et de un moyen légitime de défendre
sa mise en place. Réactions
les intérêts citoyens ? Par
citoyennes possibles.Par la Gérard Leras et le réseau Les
Ligue des Droits de l’Homme
désobéissants
IUFM - Salle D002
IUFM - Salle D002
5 - 10 Parking en jachère
5 - 11 Le Land Art, une
publique réappropriation
appropriation
esthétique des
collective et temporaire de
paysages
urbains
par des
parking avec des habitant(e)
artistes
citoyens
s, par l’artiste Gabrielle
par le Collectif 4 saisons
Boulanger du laboratoire
IUFM - Salle B208
archAologie
IUFM - Salle B208
5 - 12 Face à la remise
5 - 13 L’approche des régies
en cause des libertés
de quartiers pour introduire
associatives, comment les
des clauses sociales dans les
associations citoyennes
règles du marché publique par
peuvent agir ensemble
le CNLRQ
par Didier Minot, RECIT
IUFM - Salle B104
IUFM - Salle B104
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Lieu : Fontaine et *Grenoble

Construire l’égalité politique

ROGRAMM
PÔLE 6

Samedi 29 mai
9h00 à 10h00

Samedi 29 mai
10h15 à 11H15

Samedi 29 mai
11H30 à 12h30

6 - 2 Chartes et référentiels pour construire et évaluer un
projet de démocratie participative. Partage d’expériences. Par
Gérard Grass, la Ville de Niort, la Ville de Fontaine
La Source - Salle Auditorium
6 - 3 Comment faire des associations d’éduc pop des acteurs
de la démocratie participative ? Par Agora Peuple et Culture,
Virus 36, Délégation Iséroise des MJC en Rhône-Alpes
Salle Marguerite Tavel

6 - 1 La démocratie
participative renforce-t-elle
6 - 4 De l’engagement citoyen 6 - 5 Citoyens élus et non élus,
le pouvoir des citoyens ? Par à l’action politique : échanges l’élection justifie-t-elle l’inégalité
Julien Talpin
autour de parcours militants
politique ? Par Alternatives
La Source - Salle Auditorium
par Go Citoyenneté
Citoyennes
Salle Eugénie Cotton
Salle Eugénie Cotton
6 - 7 La convention
6 - 6 Forum : Quel avenir pour internationale d’Aarthus, quels
enjeux pour ce nouvel outil de
les conseils de quartiers ?
démocratie locale
La Source - Salle L’Ampli
par Arènes et l’Adels
La Source - Salle L’Ampli
6 - 8 Quelles actions pour 6 - 9 Forum entre conseils consultatifs de citoyens résidents
obtenir le droit de suffrage des étrangers, échanger sur les actions communes, cerner les
étrangers dans les élections
obstacles, constituer un réseau pour les dépasser. Autour
locales ?
du Conseil Consultatif des Résidents Etrangers de Grenoble
Par Collectif votation citoyenne
(CCREG) *Lieu: Grenoble
*Lieu: Grenoble
IUFM - Salle B210
IUFM - Salle B210

Samedi 29 mai
14h00 à 15h30
6 - 10 Forum : Unions de quartiers et Conseils de quartiers :
Quelle cohabitation, quelle articulation ? Par l’AHGGLO (Association d’habitants du grand
Grenoble) et le CARNACQ *Lieu: Grenoble / IUFM - Salle B105

Page 6

Lieu : Grenoble

Lieu : Eybens

Lieu : Echirolles et *Grenoble

ROGRAMM
Faut-il croire
encore à la
démocratie ?

Les citoyens dans la
gouvernance des territoires

PÔLE 7
La ville : un chantier ouvert
au public
PÔLE 8

PÔLE 9

Samedi 29 mai
9h00 à 10h00

Samedi 29 mai
10h15 à 11H15

Samedi 29 mai
11H30 à 12h30

7 - 3 Une concertation
audacieuse pour choisir les
noms des rues, places et
bâtiments publics par la Ville
de Fontaine
Salle Estienne d’Orves
7 - 4 Quelle expertise citoyenne dans l’urbanisme participatif ?
Par Héloïse Nez, Khedidja Mamou, l’Atelier Public Urbain et
7 - 1 Conflit d’intérêt dans
Social d’Echirolles et Daniel Lafouge
l’usage de la ville, conflit de
Hôtel de ville Salle du conseil municipal
pouvoir pour faire la ville,
par Paul Blanquart
7 - 5 Apprendre à faire la ville 7 - 6 L’urbanisme est l’affaire
et Thibaut Tellier
avec ses habitants,
de tous, participer pour
pédagogie du projet urbain
réguler la vie de la cité
Salle des fêtes
par Philippe Verdier
par Thierry Paquot
Maison des associations
Maison des associations
Salle de conférences
Salle de conférences
7 - 7 Quels espaces de coopération pour les amicales de
locataire dans les projets de rénovation urbaine ?
Par Agnès Deboulet, Rainier Hoddé, Anne d’Orazio, Georges
Fresneau et Mohamed Ragoubi. La Butte
7 - 8 Vendredi 28 mai de 16h45 à 19h00 Atelier pratique d’urbanisme: Promenade urbaine,
étude de cas et propositions de concertation autour d’un cas pratique : Quartier Flaubert à
Grenoble par l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise. *Lieu: Grenoble / Quartier Flaubert
7 - 2 Une pédagogie de la
participation pour fabriquer
la ville ensemble, par Gérard
Gasselin de Solidarité villes
Salle Estienne d’Orves

7 - 9 Samedi 29 mai de 9h00 à 12h30 Restitution de l’atelier pratique d’urbanisme
*Lieu: Grenoble / IUFM - Salle B204

Samedi 29 mai
9h00 à 10h30

		
		

Samedi 29 mai
10h45 à 12h30

8 - 1 La gouvernance des territoires dans
8 - 2 Métropoles : Une gouvernance
le projet de réforme, conférence débat par
démocratique ? Par Pierre Mansat et Marc
Michel Dinet et Marc Baïetto,
Baïetto, animé par Serge Depaquit
animé par Georges Gontcharoff
Espace culturel Odyssée
Espace culturel Odyssée
8 - 3 La participation à l’échelle régionale, avec
8 - 4 Forum : La participation dans les
Conseils régionaux Rhônes Alpes - Lela Bencharif,
territoires ruraux et le projet de réforme :
Poitou Charentes - Marion Ben Hammo,
intercommunalités, pays, quelle contractualisation
Nord Pas de Calais - Myriam Gau,
pour les territoires de projets ?
Franche-Comté - Fanny Grandvoinet et
Maison des associations - Salle 1
Marianne Le Roux pour la région Rhône-Alpes
animé par Guillaume Gourgues, IEP Grenoble,
8 - 6 Forum : Organisation des territoires
Maison des associations - Salle 1
urbains dans la réforme :
les pôles métropolitains
8 - 5 Évaluation pluraliste de l’action publique, par
Restaurant
scolaire du bourg
la Ville d’Eybens Restaurant scolaire du bourg
8 - 7 Exposition débat : Les Conseils de développement, outil d’expression des citoyens sur leur
territoire. Les actions innovantes portées par 6 conseils de développement : Niort, Lyon, Lille
Métropole, Plaine Commune, Grenoble et Métropole Savoie Maison des associations - Salle 2

				
				

Samedi 29 mai
14h00 à 15h30

		

9 - 1 Les pièges de la participation et de l’action locale. Connaitre et comprendre les mythes
de la participation pour se donner les moyens du changement social. Conférence débat par
Jean Pierre Garnier et Marie Hélène Bacqué, introduit par Françoise Tétard
IUFM - Amphi
9 - 2 La révolution GAM des années 1960 doit-elle se renouveler aujourd’hui ?
Par Albert Rousseau, Bernard Gilman anciens élus GAM de Grenoble et de Meylan
IUFM - Salle D002
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