Université d’hiver 2019 à Chambéry
Programme et informations pratiques
« Vivons-nous en démocratie ? Qui décide ? Qui contrôle ? Notre place de
citoyen ? »

Samedi 2 février 2019
10H – 12H Visite guidée de la ville pour ceux qui le souhaitent merci de
le préciser sur le bulletin d’inscription.
Accueil à partir de 13H à la Maison Diocésaine.
14H Introduction par Loïc Blondiaux, politologue, professeur de science
politique et de théorie politique, auteur de nombreux articles et ouvrages
sur la démocratie participative et la sociologie des processus participatifs.
14H40 – 15H45 Démocratie et information par Dominique Fonlupt et
Laurent Grzybowski, journalistes à La Vie. Conférence et échange.
15H45 Pause
16H15 – 17H30 Ateliers participatifs autour de 6 thèmes avec des
animateurs et animatrices de la région chambérienne :
1. La démocratie se transmet-elle (pédagogie, éducation populaire) ?
2. Ré-inventons des outils de la démocratie (pour les créatifs).
3. Comment mieux faire participer à la démocratie ?
4. LA démocratie (femmes en démocratie).
5. Comment vivons-nous la démocratie dans l’Eglise ?
6. Qu’est-ce qu’une justice démocratique ?
Pas d’inscription préalable requise, vous pourrez si vous le souhaitez vous déplacer
entre les différents ateliers.
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17H30 Restitution et synthèse des ateliers.
19H Dîner
20H Déplacement vers le lieu du spectacle (au collège Saint-François de
Sales à 2 minutes à pied).
20H30 Pièce de théâtre de la compagnie Remue-Méninges « Sommes nous
en démocratie ? »

Dimanche 3 février
9H Pouvoir et société civile par Loïc Blondiaux, politologue, professeur
de science politique et de théorie politique, auteur de nombreux articles et
ouvrages sur la démocratie participative et la sociologie des processus
participatifs. Conférence et échange.
10H15 La montée des populismes par Olivier Ihl, professeur de science
politique, chercheur au CERAT de Grenoble (Centre de Recherche sur le
Politique, l’Administration et le Territoire), spécialiste de sociologie
historique. Auteur de Sur la barbarie populiste et coauteur de La tentation
populiste au cœur de l’Europe. Conférence et échange.
11H30 Apéritif convivial et vente de produits du terroir.
12H Déjeuner
14H Le contrôle démocratique par Etienne Chouard, professeur
d’économie et de droit à Marseille, blogueur et militant politique.
Conférence, échange et atelier d’écriture de la constitution.
15H15 Relecture de la journée et expression personnelle de son désir
d’oser s’impliquer de chaque participant.
16H Célébration et fin de l’université d’hiver.
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Informations pratiques
Dates et horaires :
L’université d’hiver se déroule du samedi 2 février à 14 heures au dimanche 3
février à 17 heures (possibilité d’arriver le vendredi soir pour ceux qui
souhaitent faire la sortie du samedi matin, à préciser sur le bulletin d’inscription).
Les différentes adresses du week-end :

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/universite-dhiver-amis-de-lavie_271187 - 17/45.56946/5.92195
- La Maison diocésaine de Chambéry (où se dérouleront les conférences
et les repas du samedi soir et du dimanche midi) : 2 place Cardinal Garrone,
73000 Chambéry. La maison diocésaine dispose d’un parking.
- La gare de Chambéry : place de la gare, 73000 Chambéry. Nous
organiserons le transport des personnes arrivant en gare de Chambéry
jusqu’à la maison diocésaine. La gare se situe à 10-15 minutes à pied ou à
10 minutes à pied et en bus (rejoindre à pied en 5min l’arrêt Duc et
prendre ligne B direction Roc Noir, arrêt Collège Saint-François 4min).
- Le collège Saint-François-de-Sales (où se déroulera le spectacle du
samedi soir) : 6 place Cardinal Garronne, 73000 Chambéry.
Le spectacle du samedi est ouvert au public (les non inscrits à l’ensemble
du week-end), merci de vous inscrire en écrivant à savoie@amisdelavie.org
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- L’hôtel Cordon, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(point de rendez-vous pour la visite du samedi matin) : 71 rue saint réal, 73000
Chambéry. Possibilité de se garer à la maison diocésaine et de rejoindre ensemble
le départ de la visite (départ du parking de la maison diocésaine à 9h45).
Covoiturage : Nous avons mis en place une plateforme de covoiturage qui permet
de proposer un trajet ou de rechercher une place dans une voiture.
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/uetmue
Hébergement : Cette année nous proposons deux types d’hébergement, accueil
chez l’habitant (dans des familles de Chambéry ou des environs proches) ou à
l’hôtel.
Accueil des enfants : Nous accueillons cette année des enfants entre 7 et 15 ans.
Ils seront encadrés et des activités leurs seront proposées tout au long du weekend (sur inscription).
Le dimanche matin un ciné-débat est proposé par les jeunes de la JOC avec repas
partagé possible. A partir de 13 ans. Inscriptions en écrivant à
savoie@amisdelavie.org

Inscriptions auprès d’Elisa Deboves (amisdelavie@gmail.com)
Bulletin disponible sur amisdelavie.org
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