Le Learning center "ville durable" de Dunkerque a le plaisir de vous convier à l'ouverture de
son nouveau cycle de conférences.
Ce cycle accompagne l'exposition temporaire "Simone et Lucien Kroll : une architecture
habitée" (30/01 > 19/06/16)
"Trajectoires politiques du XXIe siècle : démocratie, citoyenneté, participation"

A une époque où la politique n'a plus bonne presse, où la défiance a pris le pas sur la
confiance et où le divorce entre la société et la classe politique est consommé, il est urgent de
dégager des pistes de renouvellement des expériences démocratiques au sein de nos
territoires.
Démocratie, citoyenneté, participation... ces termes ne sont plus que les étendards
malheureux d'un monde en bout de course. Pour s'en convaincre : le nombre de personnes à
déserter les bureaux de vote, à partager le sentiment de ne plus être écoutés et à estimer ne
plus rien avoir à attendre de la politique.
Cependant, ce défaut de démocratie masque mal les alternatives, les mobilisations et les
résistances citoyennes qui foisonnent un peu partout dans les territoires (zones à défendre,
habitats coopératifs, comités des indignés, etc.). Ces quelques conférences seront l'occasion
de dessiner ensemble les conditions et les contours d'une révolution à venir dont il faudra
bien un jour se décider à prendre la mesure...


Samedi 20 février 2016, 14h 30

De quoi la démocratie est-elle le nom ?
Alors que certains ont tendance à se replier sur eux-mêmes, d'autres explorent les chemins
d'une démocratie plus directe où le peuple (au sens fort du terme) serait au cœur de l'exercice
du pouvoir. Eléments d'éclaircissements à l'occasion de cette première conférence.
Avec Ali KEBIR, Philosophe, doctorant à l'université de Rennes 1, auteur de « Sortir de la
démocratie » (l'Harmattan, 2015).


Samedi 19 mars 2016, 14h 30

Vous avez dit éducation populaire ?
Qu'on se le dise, la révolution démocratique ne tombera pas du ciel ... Et sans doute est-il
utile pour cela de renouer avec une éducation populaire digne de ce nom visant à la
transformation sociale et à l'émancipation collective. Tour et détour de l'histoire de
l'éducation populaire en France et ailleurs.
Avec Hugues BAZIN, Chercheur indépendant en sciences sociales, coordinateur du
Laboratoire d'Innovation Sociale par la Recherche-Action et Joackim REBECCA, Sociologue
et ancien membre de la SCOP d'éducation populaire Le Pavé.


Samedi 23 avril 2016, 14h 30

Pourquoi faire participer les habitants ?
Les démarches de « mise en mouvement » des citoyens se sont hissées depuis quelques années
au centre de toutes les actions publiques territoriales (débats publics, conseils citoyens,
budgets participatifs). Aussi utiles qu'elles puissent apparaître, elles permettent aussi souvent
de contourner la véritable question du partage de pouvoir de délibération et de décision entre
les décideurs et la société civile.
Avec Patrick NORYNBERG, Directeur Général des Services de la ville de Stains et Guillaume
FABUREL, Géographe, Professeur à l'Université Lumière Lyon II.


Samedi 21 mai 2016, 14h 30

Changer la ville pour changer la vie ?
Dix ans après les émeutes urbaines, la banlieue reste un sujet à risque pour les politiques. Les
fractures raciales, sociales et territoriales ne cessent de se creuser sans que les rénovations
urbaines successives ne parviennent à les résorber. La forme de la ville change, certes, mais
la pauvreté des populations demeure tout comme le sentiment d'abandon et de stigmatisation
dont elles font l'objet.
Avec Hacène BELMESSOUS, Journaliste et chercheur indépendant, auteur de "Le grand
Paris du séparatisme social" (Post Editions, 2015).


Samedi 18 juin 2016, 14h 30

Trajectoires révolutionnaires
Squatteurs, zadistes, grévistes, hackeurs... expérimentent aujourd'hui à la marge des
institutions de nouvelles constructions sociales plus humaines, solidaires et collectives.
Comment interpréter le foisonnement de ces révolutions sinon comme le signe d'imaginaires
politiques nouveaux en ces temps de crises où nous en aurions grandement besoin. Rencontre
avec celles et ceux qui ont fait de l'engagement politique un principe de vie.
Avec le Collectif Mauvaise Troupe, auteur de "Constellations : trajectoires révolutionnaires
du jeune XXIe siècle" (L'Eclat, 2014).

--------------Merci de relayer cette information dans vos réseaux, auprès de vos collègues et de vos
étudiants.
Les conférences seront annoncées au fur et à mesure sur le site et le Facebook de la Halle aux
sucres - www.halleauxsucres.com// www.facebook.com/halleauxsucres
14h 30/ Gratuit / Halle aux sucres / Auditorium / 9003 route du quai Freycinet 3 - 59 140
DUNKERQUE
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