
Vendredi
 Apéro, accueil et restitution Porteurs de Paroles
Avec : les associations La Lanterne et Nez quelque part.
> Exposition des paroles recueillies aux marchés de Crest et de Die.

Mise en contexte 
Avec : le collectif de Curieuses Démocraties

Cadrage historique et définition des concepts
Avec : Guillaume Gourgues, Maître de conférences en science politique ; 
Loïc Blondiaux, Professeur de science politique ; Arnaud Macé, enseignant-chercheur en philosophie ancienne.
Facilitatrices : Amélie Vieux, Céline Poret.

Samedi 
Accueil, information et café croissants
Présentation des intervenants

Atelier
1

Tente
tunnel

Chapiteau

«Sommes nous en démocratie ?
Avec : la compagnie Remue-Méninges

Table
Ronde

Conférence
théâtralisée

Mise en perspective de l’expérience de Saillans 
Avec : Guillaume Gourgues et des élus de Saillans
> Mise en dialogue de l'expérience de Saillans au regard d'autres expériences locales françaises et étrangères.  

Au risque de la participation
Avec : Amélie Vieux et Céline Poret - accompagnatrice de collectivités locales et territoriales 
dans leurs démarches participatives.
> Quels pré-requis aux démarches participatives ? Quelle posture stratégique adopter pour contribuer à 
la vie de son territoire, sans bloquer les projets futurs et en améliorant la qualité démocratique de notre société ?
Se satisfaire de notre démocratie quand tant de gens vivent des situations d'injustice et d'exclusion ?
Avec : Jerôme Bar de l’association Aequitaz
> Regarder en face les inégalités et inventer les conditions du changement. Partage 
d'initiatives dont  "Les Parlements libres de jeunes précaires" et "Une boussole des cartes 
et les étoiles." 

10h

12h  

Gîte

Salle polyvalente 

13h30 

Entracte musical  avec Paul Scheffer : Ballades de guitare sèche et textes engagés pour 
un petit voyage au pays de l'utopie. Sous toile

Expériences croisées de démocratie participative locale
Avec : Pacôme Rupin (élu Paris 4ème ar.), Philippe Clément (ancien Maire dans l'Orléanais, 
consultant et formateur auprès d’élus locaux), Yves Michel (Editeur, ancien élu municipal d'Eourres).
> Echanges d’expériences entre élus et anciens élus.
Intériorité citoyenne ?
Avec : Ivan Maltcheff (consultant, facilitateur,  auteur) et Céline Langlois (psychologue, facilitatrice).
Comment les pratiques démocratiques peuvent-elles s’enrichir de la dimension de l’intériorité?
Collectifs citoyens, conflits et délibération
Avec : Arnaud Macé, enseignant-chercheur en philosophie ancienne, Université de Franche-Comté.
> Comment les anciens Grecs constituaient-ils leurs collectifs de délibération : détour historique 
et mise en pratique.
Avec : Chloé Laurendeau, Paul Koechlin et le public-acteur.
> Réflexion sur la démocratie par des "sculptures humaines".
Avec : Clément Mabi, docteur en Sciences de l’information et de la communication à 
l’université de technologie de Compiègne.
> Théories et limites de la participation citoyenne.

13h30

16h

Matin

Samedi Après-midi
Atelier

1

Atelier
1

Atelier
2

Atelier
3

Théâtre-
image

Conférence
partici-
pative

Théâtre sur 
tréteaux

Soirée 
documentaire

Salle 
polyvalente

Gîte

Chapiteau

20h 

Entracte musical, avec Paul Sheffer et d’autres musiciens mystères !

«Grand lavage de cerveaux !» Théâtre humaniste et engagé
Avec Elsa Bernardo, Blandine Desvignes et Samuel Raynaud.

Cocktail d'images de démocratie
Emmanuel Cappelin, réalisateur de documentaires, propose un petit tour du monde de la 
démocratie locale à travers plusieurs extraits de films documentaires.

Gîte

Chapiteau

Gîte ou Temple

Temple

Chapiteau

18h

19h45

19h45

20h

Atelier
2

Atelier
3

9h30 
9h

.............................................................................................................

........................................................................
10h30  

15h30

«Co-maire-ages»
Avec : Vincent Beillard, Maire de Saillans ; Philippe Clément (ancien Maire dans l’Orléanais).
> Exploration sur la posture de Maire.

Atelier
2

Atelier
3

Impliquer les citoyens dans les démarches participatives
Avec : Aurélien Rateau, Secrétaire général de débats publics et consultant.
> Réflexions autour des boîtes à avis, un dispositif de participation dans l'espace public.

Avec : Olivier Pastor (co-fondateur de l'Université du Nous), Shabnam Anvar (facilitatrice 
de démarches participatives, membre du CA de la Fondation Nicolas Hulot).

Temple

Chapiteau

Gîte
12h

....................................................

20h

22h 

...................

........................
.....

.........

Dimanche

18h.........

.....................
..........

22h

..............

12h15  Grand témoin
> Regard sur l’événement et synthèse. 

Café, rassemblement, météo finale et bilan du public en parole libre !
Entracte musical et culinaire. Chansons, scène ouverte.

13h

....

14h

.......

Loic Blondiaux, professeur de science politique.

Chapiteau

Chapiteau

Sur inscription (sur place)
Atelier 1ers pas pour constituer 

Avec : Tristan Rechid, membre du 
Conseil des Sages de Saillans
> Présentation de méthodes d'ac-
compagnement de démarches 
participatives.

A tout moment 

Yves Michel,
éditeur, et la librairie La Balançoire, 
(Crest), vous accueillent avec une 
sélection d’ouvrages.

Interventions 
impromptues
de clowns en fil 
rouge.

Des Clowns !

Espace librairie

une liste participative

19h...................

Matin : Marché de Saillans, Porteur de parole de l’Association La Lanterne

21h

Partage d'expériences et d'outils d'intelligence collective au service de la Démocratie.
Atelier

4
Théâtre-image
Avec : Chloé Lerondeau et Paul Koechlin
> Création de scènes de théâtre interactives sur la démocratie participative. Scènes présentées au public le samedi soir.

Sur inscription (sur place) Temple


