
JOURNEE D’ECHANGES REGIONALE

La citoyenneté au service 
d’une société plus égalitaire

PROGRAMME PREVISIONNEL

Vendredi 22 juin 2018
9h00 - 16h30

Salle Capitulaire au cloître des Recollets - Metz

Plateforme EST - Egalité et Solidarité entre les Territoires

09h15 Ouverture institutionnelle

09h30 Accueil par Olivier JACQUIN, Président de Citoyens & Territoires 

et par Sylvie JAECKLE, Présidente de l’ORIV

09h45 Interventions et échanges avec :

Albert OGIEN, sociologue français, auteur avec Sandra LAUGIER de « Pourquoi

désobéir en démocratie ? », « Le principe démocratie : enquête sur les  nouvelles

formes du politique » et « Antidémocratie ». 

Aux yeux de certains, l’époque serait à la dépolitisation. Au contraire, selon Albert

OGIEN, le défi réside dans le fait de répondre à une aspiration à une « démocratie

réelle ». La déception des citoyens et leur défiance vis-à-vis du système actuel don-

nent lieu à des mouvements citoyens et à un foisonnement d’initiatives locales. De

nouvelles formes de citoyenneté se construisent, et préfigurent (peut être) les formes

d’une nouvelle démocratie pour demain.  Albert OGIEN évoquera la manière dont la

question du « comment » et celle du « pourquoi » s’articulent, s’entrecroisent et s’en-

trechoquent.

Dominique VALCK, Co-Président de la Coordination Nationale des Conseils de
Développement et Co-Président de la Conférence des Conseils de Développement

du Grand Est. 

Engagé pour l’innovation démocratique, éternel stimulateur d’intelligence collective,

il défend la nécessité de développer de « vraies ingénieries de coproduction ». Il est

l’un des artisans du Livre Blanc « Vers de nouvelles formes d’expressions citoyennes

», co-écrit par les Conseils de Développement et le Conseil Economique, Social, 

Environnemental de la Région Grand Est. Il est convaincu que l’on a toujours raison

d’insister pour faire progresser la cause environnementale et le débat démocratique. 

11h30 Rencontres avec les porteurs d’initiatives locales

12h30 Déjeuner sur place

13h30 Ateliers participatifs sous forme de forum ouvert 

15h30 Restitution des ateliers et enseignements

16h00 Rapport d’étonnement et échanges avec la salle

16h30 Fin de la journée

APRES-MIDI

DEROULE

MATIN  Accueil à partir de 9h00



L’Etat, comme les élus-es au niveau national et local, peuvent être des  

facilitateurs de l’engagement et de la participation citoyenne. Pour autant, et

même si la loi peut impulser et recommander des pratiques, donner un cadre,

voire contraindre, il est évident que la participation citoyenne ne se décrète

pas, et que, « tout ce qui n’est pas interdit étant autorisé », l’initiative 

citoyenne, potentiellement, est illimitée.

Or, il existe parfois un décalage entre un foisonnement d’initiatives citoyennes

et les instances ou dispositifs mis en oeuvre par les institutions, avec un risque

de démobilisation pour les porteurs de ces initiatives.

CONTEXTE

PUBLIC CIBLE
Cette journée s’adresse aux représentants-es institutionnels-les (collectivités,

services de l’Etat, élus-es, agents,...), aux associations, aux personnes 

engagées dans des démarches «citoyennes» sur leurs territoires, etc.

PRESENTATION DE LA PLATEFORME EST
Citoyens et territoires et l’ORIV ont créé un espace mutualisé, la Plateforme

EST - Egalité et Solidarité entre les Territoires. Elle fonctionne comme un 

« pôle d’expertise » au service des politiques territoriales : quartiers 

prioritaires, grandes agglomérations, métropoles, espaces périurbains, 

petites villes et campagnes, dans une logique de développement (local, 

économique,...) et de solidarité.

MODALITES PRATIQUES

ACCES
Cloître des Récollets

1, rue des Récollets - 57000 METZ

Salle Capitulaire

En bus depuis la Gare : 

Bus 83 dir. Préfecture, arrêt En fournirue. Marchez vers le cloître en 

prenant la rue des Murs (3 min). 

Plan des parkings et de l’arrêt En fournirue (Bus 83) :

Observatoire Régional de l’Intégration

et de la Ville (ORIV)

1 rue de la Course

67000 Strasbourg 

03 88 14 35 89 - contact@oriv.fr

www.oriv.org

CONTACTS
Citoyens & Territoires Grand Est

7 rue Alexandre III 

54170 Colombey-les-Belles 

03 83 52 60 50

jchanal@citoyensterritoires.fr

www.citoyensterritoires.fr

La participation à cette journée est gratuite. Les inscriptions se feront en ligne

à partir de mi-mai.

Cette journée vise à mettre en lumière les conditions permettant à des 

expériences citoyennes d’infléchir les politiques publiques et d’atténuer les

inégalités territoriales. Comment des initiatives de citoyens-nes, 

d’habitants-es, permettent de lutter contre les inégalités ? Quelle peut être la

place et l’accompagnement de la part de la puissance publique ? Comment

susciter ces initiatives, les accompagner, les développer ou au contraire les

laisser vivre et se transformer en dehors de l’institution ? 

Quels positionnements et stratégies de développement pour ouvrir le «champ

des possibles» ?

OBJET DE LA JOURNEE


