Appel à projet
CFA, classes de lycées, CPGE et BTS

La Chose publique
Un festival des idées
15 - 25 novembre 2018
« L’invention démocratique :
la place du citoyen en démocratie »
Un événement conçu et organisé par la Villa Gillet,
en partenariat avec l’Europe des Citoyens et financé par l’Association Res Publica
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Réunion d’information et de présentation du projet
mercredi 6 juin 2018 / 14h30-17h à la Villa Gillet

La Chose publique 2017 : Itziar González Virós lors de la table-ronde « Vers une démocratie
réelle. Quelles perspectives pour l’Europe ? » organisée le samedi 25 novembre 2017

Un projet soutenu par la Région Auvergne - Rhône-Alpes, la DRAC et la DAAC de Lyon,
en collaboration avec les DAAC de Grenoble et de Clermont-Ferrand

QU’EST-CE QUE LA VILLA GILLET ?

La Villa Gillet est une institution culturelle lyonnaise qui s’intéresse à toutes

les formes de culture dans le champ de la littérature, des sciences humaines,
politiques et sociales, de la philosophie.
En novembre 2018, la Villa Gillet reconduit le festival La Chose publique,
qu’elle a conçu et organisé en 2016 en partenariat avec l’association laïque et
indépendante ResPublica, pour en faire un temps fort de sa programmation
annuelle dédiée aux questions citoyennes.
LE FESTIVAL LA CHOSE PUBLIQUE
Durant dix jours consacrés au débat d’idées, auteurs de sciences humaines
et sociales et de philosophie se retrouveront pour discuter des questions qui
agitent le monde et témoigner ainsi de la vitalité de la pensée aujourd’hui en
France et en Europe. >> Ecoutez tous les podcasts de la 2e édition :
https://live.villagillet.net/user/event/replay
Pour cette 3e édition, la Villa Gillet propose d’interroger la place du citoyen
en démocratie. Il s’agira de s’intéresser aux évolutions incessantes du rapport
entre les individus et les institutions pour faire vivre ses valeurs et ses principes
intangibles, qu’on les nomme par des principes philosophiques (souveraineté
populaire, représentativité des institutions) ou par une devise («liberté, égalité,
fraternité»).
CONSTRUIRE UN PARCOURS DE RÉFLEXION CRITIQUE
Motivés par la volonté d’associer les lycéens, les apprentis et les étudiants
(CPGE, BTS) aux rencontres et débats du festival, nous vous proposons de
participer à un projet imaginé en concertation avec les IA-IPR du rectorat de
l’Académie de Lyon et de Grenoble. L’ambition est de permettre aux citoyens
de demain de prendre part activement à cet événement public, tout en
s’inscrivant dans les programmes pédagogiques du lycée et des centres de
formation des apprentis (CFA).
Les grands
objectifs du projet

• INITIER aux questions et aux méthodes de la recherche en sciences humaines
et sociales et en philosophie.
• FORMER au double enjeu de l’accès aux contenus lors de la recherche
documentaire sur Internet et de la publication sur un média public en ligne.
• PRÉPARER les élèves/étudiants pour qu’ils puissent se saisir des idées en
débat lors des tables-rondes du festival auxquelles ils assisteront.

Démarche
méthodologique
liée à l’étude du
thème

SE FORMER : Journée de formation des professeurs (jeudi 13 septembre 2018)
CONSTRUIRE une base de données avec les élèves sur le blog de la Villa Gillet
nourrie par la publication régulière de ressources sélectionées par les classes.
RÉDIGER un article mobilisant les ressources de la base de données pour exposer
les problématiques et le travail de réflexion des élèves sur le thème étudié.
PUBLIER cet article sur le blog de la Villa Gillet.
PARTICIPER au festival entre le 15 et le 25 novembre 2018 et rencontrer les
invités lors des tables-rondes et des rencontres «Carte Blanche» en bibliothèque.
RÉAGIR sur le blog en commentant les publications des autres classes avant,
pendant et après le festival, ainsi que celles des invités du festival.

Quelques chiffres
et informations
pratiques

> 30 classes des académies de Lyon, de Grenoble et de Clermont-Ferrand
peuvent prendre part au projet. Les candidatures seront sélectionnées avec
l’Éducation Nationale, la DRAC et la Villa Gillet.
> Une participation de 150 euros par classe inscrite conditionne l’inscription
au projet. Un bon de commande sera transmis au chef d’établissement.
> Des exemplaires des ouvrages des invités du festival seront fournis aux
classes par la Villa Gillet.
> Pour venir assister aux tables rondes du festival, le transport des classes
éloignées de Lyon sera pris en charge dans la limite du budget imparti.

Réunion
d’information

Venez découvrir le programme de la 3e édition de La Chose publique et le
projet mercredi 6 juin à 14h30 à la Villa Gillet.
Merci de confirmer votre présence par e-mail à Patrick Davoine
(p.davoine@villagillet.net).
>> Thibaut Sardier et l’équipe de la Villa Gillet vous présenteront les thèmes
des tables-rondes et les modalités de participation au projet. Toutes les
informations relatives au projet pourront vous être adressées par mail si vous
ne pouviez assister à cette réunion.

Orientation
programmatique
du festival

La programmation
du festival La Chose
publique 2018 est
réalisée par Guy
Walter, directeur de la
Villa Gillet, et Thibaut
Sardier, géographe,
journaliste et
chroniqueur chez Arte.

La Chose publique 2018

« L’invention démocratique : la place du citoyen en démocratie »

la ville

Pourquoi et comment
s’engager en faveur ou contre
un projet de société ?

Le courage, une vertu
démocratique ?

le travail

Agrégé de géographie
à l’ENS de Lyon et
enseignant en lycée,
Thibaut Sardier utilise
les outils géographiques
pour mettre l’actualité
en perspective, en
presse écrite et
audiovisuelle, mais aussi
sur Youtube avec le
«Point G».

Quels outils pour
inventer la démocratie au
XXIe siècle ?

Philosophie,
Histoire-Géographie,
SES, Documentation,
Lettres, Langues

Quels collectifs
politiques se structurent
dans le numérique ?
Quel état des lieux
de la démocratie dans le
monde ?

l’économie

Quel temps
pour le citoyen,
pour l’action
publique ?
les médias

Quels rapports entre
individus et collectivité,
entre individus et
institutions ?

Comment
s’informer ?

> Mercredi 6 juin : Participation à la journée de présentation du festival et du
projet La Chose publique en présence de Thibaut Sardier, des médiateurs de la
Villa Gillet et des IA-IPR (à la Villa Gillet).

Comment
s’inscrire ?

> Lundi 2 juillet : Date limite de retour des candidatures via le formulaire en
ligne de la Villa Gillet (qui vous sera présenté lors de la réunion du 6 juin) et le
bon de commande signé et validé par le chef détablissement .
Afin de répartir la participation des classes sur l’ensemble des rencontres, nous
vous demandons, lors de votre inscription au projet, de faire une sélection
motivée d’au moins trois sujets.
> Lundi 9 juillet : Confirmation par mail de votre inscription et du thème que
vous étudierez en classe.

Contacts
Villa Gillet

Site Internet
Blog
Replay
Téléphone

Adresse

Isabelle Vio (Responsable des médiations culturelles)
i.vio@villagillet.net
Patrick Davoine (Médiations culturelles - projets scolaires)
p.davoine@villagillet.net
www.villagillet.net : découvrez tous les projets de médiations, la programmation
annuelle de la Villa Gillet et des ressources (fiches auteurs...)
www.villavoice.fr : une plateforme collaborative pour les élèves et les étudiants
https://live.villagillet.net/user/event/replay : Réécoutez les podcasts de toutes
les rencontres
04 78 27 02 48
Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Le vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Parc de la Cerisaie - 25 rue Chazière - 69004 Lyon

La Direction Régionale des
Affaires Culturelles
Auvergne - Rhône-Alpes

