« Journée d’études :
territoire et citoyenneté »
du 22 octobre 2022
Salle Raugraff. Adresse: 13 rue des Ponts 54000 Nancy
Matin

9h, accueil






9h30 / 10h10 . Du sujet au citoyen, Laurent Jalabert, maître de conférence d'histoire moderne à
l'Université de Lorraine (rencontré par Jean
Jean-Claude
Claude Valence et Denis Remy le 2 juin 2022
10h10 / 10h50 . Influences
fluences des identités sur la représentation de la citoyenneté, Hervé Marchal,
Marchal
professeur de sociologie à l'Université de Bourgogne (rencontré par Jean-Claude
Jean Claude Valence et Gérard
Toussaint le 27 juin 2022).
10h50 / 11h30. L'urbanisme au service de la citoyenneté
cito
: Marc Verdier, maître de conférence à
l'école d'architecture de Nancy
11h30 / 12h15 : questions et débats
Animation de la matinée assurée par Jean-Claude Valence
12h15 / 13h45 : pause repas

Après-midi
 13h45 / 14h15 . Citoyenneté et développement
déve
local : Denis Vallance,, ingénieur conseil aux
collectivités locales
Zanardo un
 14h15 / 15h15. Conseils de quartier et implication des citoyens : Bora Yilmaz, Jacky Zanardo,
représentant de l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville ORIV (?).. Relance Bora Yilmaz
faite. Participation de l’ORIV en attente.


15h15 / 16h15.. L'implication citoyenne en milieu rural
rural. Rose Marie Falque, maire d'Azerailles,
Présidente de l'association des maires de Meurthe et Moselle, Bernard Muller,, maire de Badonviller.
Ba
Didier Pierrot,, maire de Rogerville.



16h15 / 17h15.. La sensibilisation des enfants et des jeunes à l'implication citoyenne : Martin Grivel,
éducateur spécialisé à Jeunes et Cité, Julien Arnould, conseiller municipal Heillecourt chargé du conseil
municipal d’enfants, un représentant du conseil municipal de Maxéville (à préciser par Martin Grivel et
Pascal Jacquemin)
L’animation des tables rondes sera assurée par Michel Brunner, journaliste.

Liste des questions donnée aux intervenants, établie en accord avec Denis Vallance.
Lors de chaque table ronde un temps sera réservé aux échanges ave
avec la salle
Conclusions de la journée : Gérard Toussaint, Président de Citoyenneté Active Lorraine
Propositions de questionnements
 Table ronde 1 : Citoyenneté et Territoire, dans les milieux urbains et/ou industriels
Instances légales de participation légale (conseils citoyens, conseils de quartiers, etc…) : quelle réalité, quelles
difficultés ?
Echelle de participation : quartier, ville, intercommunalité / métropole ?
Modes de participation : réunions, instances, ou nouvelles formes contributives ?
Qui participe (les habitués, les « contre », les lobbies, less représentants de corps intermédiaires, …) ?
 Table ronde 2 : Citoyenneté et Territoire, dans les milieux ruraux
Pour la participation, comment concilier le niveau communal (sentiment d’appartenance et identification du
maire) et intercommunal (niveau des projets de développement)
Quels modes de mobilisation et de participation, eu égard aux distances et difficultés de déplacement ?
Qui participe (les habitués, les « contre », les lobbies, les représentants de corps intermédiaires, …) ?

toyenneté et Territoire et approches éducatives
 Table ronde 3 : Citoyenneté
Comment atteindre la jeunesse et les jeunes adultes qui se sentent souvent loin de l’institution, en particulier
les jeunes captés par les réseaux parallèles « souterrains » ?
Former les futurs adultes à la participation
articipation et/ou faire participer les jeunes à la vie et aux problématiques
actuelles ?
Participation de la jeunesse aux problématiques et projets qui les concernent ou à toutes les problématiques et
tous les projets de développement de la Cité ?

