
Cette table-ronde propose de faire un 
tour d’horizon des formes actuelles 
de la participation des citoyens à la 
prise de décision politique, allant de la 
consultation à la co-élaboration. 

Les dispositifs, pratiques et outils 
actuels redéfinissent les enjeux de la 
participation du citoyen à l’élaboration 
de la décision et de la norme. 

Cette rencontre, nourrie d’expériences 
et de regards divers, aura pour 
objectif d’identifier, ou de tenter de 
comprendre, les rôles respectifs du 
citoyen, de l’élu et de l’administration 
dans la gestion de 
la chose publique. 

Avec : 
Malika Dati, Vice-présidente de la 
Métropole du Grand Nancy
Jo Spiegel, Maire de Kingersheim    
Carmen Bouley de Santiago, 
Missions Publiques
Perrine Détrie et Arthur Poisson, 
Yes We Camp

Table-ronde animée par François Laval 
(directeur de Sciences Po Nancy) et 
introduite par Dominique Valck (C3D - 
Conseil de développement durable du Grand 
Nancy)
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Infos :
Mairie de Villers-lès-Nancy
Bd des Aiguillettes
www.villerslesnancy.fr

« Ce sont les démocrates qui font les démocraties, 
c’est le citoyen qui fait la république.»   

Georges Bernanos

EDITO
La recomposition politique en 
cours à l’échelon national illustre 
bien l’aspiration profonde, d’une 
partie au moins, des citoyens 
français de voir s’engager une 
réflexion sur l’évolution des 
institutions, nationales comme 
extranationales. Ces nouvelles 
formes d’action politique, 
militantes, émancipatrices, 
collectives, ont en convergence la 
rénovation du lien entre l’électeur 
et l’élu, entre l’administré et 
l’administration. Elles ont aussi 
pour objet, très majoritairement, 
de repenser la place du citoyen 
dans l’agora, en invitant la 
population à devenir un acteur 
de la res publica. Ainsi, à 
l’échelle des collectivités locales 
particulièrement, des modes 
de gouvernances participatifs, 
des dispositifs de consultation 
publique, de nouveaux outils 
de communication avec les 
administrations, ont-ils fait florès 
ces 20 dernières années et ont 
favorisé le développement de la 
démocratie locale.

Nourri de débats, de rencontres, 
d’expériences participatives 
et de formes artistiques, 
République en tête[s] veut 
éviter de donner des leçons de 
citoyenneté pour laisser la parole 
aux faisant comme aux sachant, 
en permettant le témoignage et la 
mise en perspective d’expériences 
humaines et professionnelles. 
République en Tête[s] 
est, le temps d’un instant, un 
laboratoire citoyen, ouvert sur 
renouvellement de l’action 
publique.

François WERNER  
Maire de Villers-lès-Nancy

Nouveaux modes 
de démocratie
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Démocratie participative, civic tech, E-démocratie : 
évolution ou révolution ?

Table-ronde 
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Mar. 14 novembre 2017
19h30 - Entrée libre
Les Écraignes, rue Albert 1er 
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

© 20 minutes



de Cyril Dion, Mélanie Laurent 

« Et si montrer des 
solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon 
de résoudre les crises 

écologiques, économiques 
et sociales, que traversent 

nos pays ? » 

Suite à la publication d’une 
étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent sont 
partis avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe, et 
surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et 
l’éducation. En mettant bout à 
bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, 
ils commencent à voir émerger 
ce que pourrait être le monde 
de demain…

>>> La projection du film 
sera suivie d’un débat 
avec les spectateurs et des 
représentants d’associations 
et collectifs (Clairlieu Ecodéfi, 
Flore 54, IDDEES, Mouvement 
Colibris...), qui chacun à leur 
manière, s’impliquent dans 
l’écocitoyenneté. 
Ce débat sera animé par 
Dominique Valck, président du 
Conseil du développement durable 
du Grand Nancy.

Jeu. 9 novembre 2017  - 20h00
MJC Jean Savine
3, boulevard des Essarts
Entrée libre - Tout public
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr
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Projection - débat 

Vox populi et fake news

“Touche pas à mon mur” 
Spectacle - Théâtre de Cristal

Un spectacle sur la relation des 
jeunes (et des moins jeunes ) 
aux réseaux sociaux.

« Ah ! la retraite… la pétanque, 
une petite vie bien réglée. Et puis 
arrive une lettre de son petit-fils 
qui va bouleverser ses habitudes. 
Il lui propose (en secret de ses 
parents) de s’inscrire sur Facebook 
et devenir son ami ! Papy ne va 
pas faire de la résistance, mais 
découvrir l’univers des réseaux 
sociaux avec son regard neuf, de 
vieux. L’histoire d’un dialogue 
mais aussi d’une confrontation 
entre générations où chacun 
expérimente ce nouveau mode 
de communication avec tous les 
bonheurs mais aussi tous les 
dangers que cela comporte.»

À partir d’un texte écrit par 
Michel Mayen et mis en scène par 

Dominique Dubuy, le Théâtre de 
Cristal se lance dans une nouvelle 
aventure : parler des rapports 
des jeunes aux réseaux 
sociaux… Vaste programme ! 

Via ces réseaux circulent de fausses 
informations, des histoires sordides 
mais aussi de vraies rencontres… 
Ceux-ci dépassent néanmoins ce 
cadre et permettent aussi une vraie 
communication instantanée entre 
les jeunes… à laquelle les moins 
jeunes n’y comprennent pas grand-
chose !
Ce spectacle sera suivi d’un débat 
avec l’auteur sur les usages des 
réseaux sociaux.

Jeu. 23 novembre 2017  - 20h30
Les Écraignes, rue Albert 1er

Entrée libre
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr



En partenariat avec l’Espace ADA
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Rumeur, légende urbaine, fake 
news, complot, canular… Les 
contre-vérités, les mensonges 
et les faits « distordus » sont 
aujourd’hui, plus encore qu’hier, 
communs : dans notre société 
de l’information, des réseaux, 
de l’Internet, les rumeurs se 
propagent à la vitesse du clic. 

Dans notre quotidien, 
assailli de données, 

d’informations, 
d’éléments factuels 
et de propagande, il 
devient difficile de 

faire le tri entre le bon 
grain et l’ivraie. 

Comment, dans un environnement 
parasité par l’inexactitude et 
le parti pris, le citoyen peut-
il construire son esprit 
critique ? Comment une société 
démocratique peut-elle lutter 
contre la rumeur ? Cette table-
ronde propose d’identifier les 
mécanismes de la rumeur, et de 

débattre des nouvelles formes 
de propagation des rumeurs, à 
l’aune des nouvelles technologies 
de l’information. Elle présentera 
également les outils aujourd’hui 
disponibles pour identifier et 
réduire les rumeurs.

Les intervenants exposeront 
également les ressorts et les 
objectifs des lanceurs de fake 
news, en particulier dans le monde 
politique et de l’entreprise.

Avec : 
Guillaume Brossard, 
fondateur de Hoaxbuster.com 
Alexandre Duyck, 
journaliste, auteur de 
« La République des rumeurs » 
Aurore Van De Winkel, 
conseillère en communication 
et gestion des rumeurs 
Daphné Vignon, doctorante en 
Lettres modernes, Université de 
Nantes 

Mer. 8 novembre 2017  - 20h30
Domaine de l’Asnée
Entrée libre
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

Exposition 
pédagogique 

La presse à la une, 
de la gazette à internet 

L’exposition retrace l’histoire de 
la presse écrite d’information 
générale en France du XVIIe siècle 
jusqu’à nos jours.  

Cette plongée au coeur 
du métier met en lumière 

la variété des profils 
(éditorialistes, grands 

reporters, photo reporters) 
et l’évolution de la 

profession, à travers les 
itinéraires de grandes figures : 
Émile Zola, Gaston Leroux, 
Albert Londres, Séverine, 

Robert Capa... 

Du 8 au 24 novembre 2017

Collège Georges Chepfer, 
4 rue de la Carrière

Lycée Stanislas, 
468 rue de Vandoeuvre

Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr

Conférence - débat

République 
en tête[s]

ça se 
passe 
aussi 
dans 

les 
écoles !
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La démocratie européenne existe-t-elle ?

La  citoyenneté 
démocratique 
Une exposition didactique pour 
comprendre les principes et 
objectifs de la Charte du Conseil 
de l’Europe sur l’éducation à la 
citoyenneté démocratique et aux 
droits de l’homme.

60 ans de 
démocratie 
culturelle
Cette exposition est destinée à vous 
faire découvrir et comprendre ce 
que fait le Conseil de l’Europe et 
comment ses actions contribuent à 
renforcer la démocratie et les 
droits de l’homme en Europe 
et au-delà.

Expositions  pédagogiques
proposées par le Conseil de l’Europe

Au quotidien... à Villers-lès-Nancy !

Du 8 au 24 novembre 2017
Les Ecraignes , rue Albert 1er

Entrée libre 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30
Infos 03 83 92 32 40 ou sur
www.villerslesnancy.fr
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Retrouvez tous les rendez-vous citoyens sur le 
site internet de la ville www.villerslesnancy.fr
--------------------------------------------------------------
> 18 novembre 2017 de 9h à 12h
« Vivre à Clairlieu en 2017 » - MJC Jean
Savine - Restitution de l’enquête menée par
Ségolène Christophe, étudiante en Master II à
l’Université de Lorraine
--------------------------------------------------------------
> 20 novembre 2017 à 20h00
Conseil municipal - Hôtel de Ville
--------------------------------------------------------------
> 22 novembre 2017 à 18h00
Séance plénière du conseil municipal
d’enfant - Les Écraignes

Deux expositions à découvrir en famille pour aborder la démocratie à 
l’échelle européenne et mieux en cerner ses fondements. 




