www.fauriel.org/debatscitoyens2

DRAAF
Rhône-Alpes

Table ronde publique
Jeudi 2 avril 2015 (14 h)
Lycée horticole de Montravel - 42390 Villars
Avec Alain ARVIN-BEROD (association Sport et Citoyenneté)
Otman EL HARTI (conseiller régional Rhône-Alpes)
Fabienne KUNTZ-ROUSSILLON (inspectrice EPS)
Julien SABLÉ (entraineur Centre de formation A.S.S.E)
Roger VOLAT (inspecteur Vie Scolaire)
Entrée libre dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée : patrick.jasserand@educagri.fr

Des tables rondes publiques organisées dans 11 lycées rhônalpins avec près de 60 enseignants et 50 intervenants
(chercheurs, acteurs associatifs et professionnels, élus) pour plus de 1400 lycéens. Manifestations ouvertes au public
(dans la limite des places disponibles). Un projet initié et coordonné par le lycée Fauriel (Saint-Etienne).
www.fauriel.org/debatscitoyens2 - Coordination/contact : Franck.Thenard-Duvivier@ac-lyon.fr

PROGRAMME DES TABLES RONDES (sous réserve de modifications)
• Vendredi 21 novembre 2014 (14h)
La « ville créative » : l’innovation culturelle
et architecturale comme facteur de
renouvellement urbain / Cité du Design
Lycée Claude-Fauriel – 42000 Saint-Etienne

• Lundi 2 mars 2015 (14h)
Qui a le pouvoir aujourd’hui ? Les citoyens et
leurs élus ? L’opinion publique ? Les médias ?
Les acteurs de la vie économique ?
Lycée Aragon – 69700 Givors

• Jeudi 4 décembre 2014 (14h)
Tolérance et espace public
Lycée Henri-Laurens – 26240 Saint-Vallier

• Mardi 24 mars 2015 (14h)
La justice est-elle la même pour tous ?
Lycée Claude-Lebois – 42400 Saint-Chamond

• Jeudi 18 décembre 2015 (9h30)
Médias et conflits : une information libre ?
Lycée Baudelaire – 74960 Cran-Gevrier

• Jeudi 2 avril 2015 (14h)
Sport et citoyenneté
Lycée agricole de Montravel – 42390 Villars

• Vendredi 9 janvier 2015 (10h)
Ces objets qui nous envahissent : objets
cultes, culte des objets
Lycée ICOF – 69005 Lyon

• Jeudi 9 avril 2015 (14h)
Guerres, représentations et opinion publique
Lycée de l’Édit – 38150 Roussillon

@debatci

• Jeudi 30 avril 2015 (14h)
La ville de demain
Lycée Arbez-Carme – 01100 Bellignat
• Lundi 4 mai 2015 (14h)
Réinventer la politique : les nouvelles
formes de mobilisation et de pratique
citoyennes
Lycée Brassens – 42800 Rive-de-Gier
• Jeudi 7 mai 2015 (9h)
Le patrimoine, une mémoire à vivre et
à partager
Lycée Xavier-Mallet – 07400 Le Teil

