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Le Goût de l’avenir – Apprendre et vivre sa citoyenneté
Le Lieu unique et le Cnam Pays de la Loire s’associent pour un nouveau temps d’échanges visant à répondre aux
besoins d’analyse des transformations en cours. Dans le cadre du Labo utile sont ainsi proposées trois conférences du
cycle Le Goût de l’avenir consacrées à la citoyenneté. Encourager son exercice et développer l’esprit critique en vue
de participer à des prises de décision éclairées restent particulièrement nécessaires dans un monde en profonde
transformation, qui se complexifie sans cesse, rendant ses repères de moins en moins lisibles. Pour « apprendre et
vivre sa citoyenneté », les thèmes retenus sont de nature à illustrer, au cœur de grand enjeux de société, une démarche
d’encouragement à aborder la complexité en évitant le prêt-à-penser. | 24 septembre | 20 novembre

Saison 7

La nouvelle saison arrive !
Thématique : Apprendre et exercer sa citoyenneté.
Jetez dès maintenant un œil sur le programme.
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Conférence #1
Qu’est-ce que la citoyenneté ?
Mercredi 13 mars
18h30-20h
Lieu Unique (Plan d'accès)
Cette première conférence vise à préciser la notion de « citoyenneté ».
Elle sera introduite par des interviews réalisées auprès de jeunes du centre socioculturel de la Fontaine à
Saint-Sébastien-sur-Loire. Une approche anthropologique (histoire, définitions et contexte) sera développée par
Catherine Neveu, directrice de recherche au CNRS – IIAC. Guillaume Mailles, porteur du projet « Ô Monde
citoyen », nous rapportera les paroles d’habitants qui se sont engagés pour le mieux-être de leur société en
Haïti.
Avec : Catherine Neveu, présidente du conseil scientifique du GIS démocratie et participation, directrice de
recherche IIAC (CNRS-EHESS) et Guillaume Mailles, porteur du projet « Ô Monde citoyen »
Sur Twitter: #19LGA
La rediff'
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