
 
 

 
 
 

Collectif associatif    Libre participation aux frais 
 

Cycle « Démocratie participative » 
 

Mardi 15 octobre à 20h30 au Centre social              

conférence de Bertrand LORDON 

C’est quand la démocratie ? 
Menaces et critiques se multiplient envers les régimes démocratiques. 

Le propos de cette conférence sera de montrer que si ces menaces représentent un 

danger, les critiques montrent la vigilance active de citoyen.ne.s et permettent à ce 

système de s’interroger dans sa forme et ses modalités. 
 

Jeudi 7 novembre à 20 h au château de Goutelas                                                  

dans le cadre du festival des conférences gesticulées                                                                                                                                                   

conférence de Jo SPIEGEL 

Jo Spiegel, Maire de Kingersheim propose de bâtir une « Démocratie-

construction », pour rendre à chacun.e sa vocation de citoyen.ne et sa capacité de 

construire du commun. Il dira aussi comment il intègre le développement durable 

dans tous les projets qu’il conduit. 

 

Samedi 16 novembre 20 h au Centre social                                  

conférence spectacle                                                                     

Tristan Rechid raconte l’histoire de Saillans : ce village a élu une 

équipe municipale qui fait de la participation des habitant.e.s la base de son action.                             
Philippe Séranne chante le temps des Gens 

 
 

Dimanche 17 novembre au Centre social de 9h à 17 h 

Journée de formation sur inscription au Centre social 

 Découverte d’outils d’animation de la démocratie locale 
Participation conseillée 30 euros /minimum 10 euros 
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Collectif associatif   
 

On peut prolonger la réflexion sur la démocratie avec deux 

films qui seront diffusés dans le cadre des soirées BASTA                        

proposées par Attac-Forez 

Jeudi 17 octobre à 20 h au cinéma Rex                       
Nous le Peuple, de Claudine Bories et Patrice Chagnard 

Jeudi 19 décembre à 20 h au cinéma Rex               
L'époque, de Mathieu Bareyre 

 

Cycle «  l’Europe dans tous ses états » 

Décembre / Janvier 

Mai 2020 : Projet de voyage en Slovénie 

Cycle alimentation : « La faim du monde » 
Mars / avril 
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