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Nous savons qu’il n’y aura pas de réponses aux dés tiraillant 
nos sociétés sans la garantie que les citoyen.ne.s ne soient 
assimilés à un bulletin de vote déposé dans une urne à 
intervalle régulier. De nombreuses associations et collectifs 
tentent de redistribuer les cartes en proposant de nouvelles 

formes d’organisation.

CCet atelier de 2h15 permet à ces associations et collectifs de 
présenter leurs expériences et témoignages sur le sujet.



Comment transformer notre démocratie en crise, pour redonner leur juste place 
aux citoyennes et aux citoyens en dehors des jours d’élections ?

Nous proposons un atelier en trois temps : 

 • une présentation sur deux démarches pour une démocratie continue : 
les principes des conventions et la convention citoyenne pour le renouveau 
démocratique, avec Glen Millot (Sciences Citoyennes) et Armel le Coz 
(Démocratie Ouverte) ; 

  • un travail en groupes sur le rapport entre mouvements et démocratie, 
organisé autour des mécanismes démocratiques et des objets de lutte : 
mouvements féministes / droits des femmes ; droit des minorités et des 
immigrés ; climat ; démocratie économique ; liberté de manifester ; liberté 
associative.

  • une table ronde, où les animateurs des groupes compareront les 
hypothèses avancées. Nous espérons ainsi identier des pistes d’action pour 
l’après Université d’été.

Exemples d’enjeux abordés :
un message politique, une revendication, une argumentation qui  renforce en 
même temps une lutte spécique et la demande pour l’approfondissement de la 

démocratie  ; 
l’exigence démocratique comme outil pour rapprocher différents mouvements ;
les les conditions pour réussir une action d’articulation de l’exigence démocratique 

avec un mouvement.

Intervenant.e.s :
 l Granny, Mahieu (Extinction Rebellion XR)
 l Nathalie Tehio (Ligue des Droits de l’Homme LDH)
 l Christian Delarue (ATTAC)
 l Jean-Baptiste Jobard (Collectif des Associations Citoyennes  CAC)
  l Ghani Moussalli (Association des Travailleurs Maghrébins de    
        France ATMF)
 l Louiza Belhamici (Collectif Féministe pour l’Égalité CFPE)
 l Armel Le Coz (Démocratie ouverte)
 l Glen Millot (Sciences Citoyennes)


	Démocratie A4 recto
	Démocratie A4 verso-FPGM

