RADIANT-BELLEVUE • 4 ET 5 OCTOBRE 2019

PROGRAMME

Vendre

9h45

Liberté, égalité, fraternité : citoyenneté !
La citoyenneté soutenue par le triptyque républicain

d

octobre

Allocutions d’ouverture

i4

9h

La philosophie qui sous-tend la citoyenneté française, qu’explique le processus selon lequel
elle s’est construite est aujourd’hui fortement perturbée.
Notre imaginaire social, le récit commun que nous nous faisons de la citoyenneté perdent
de leur force dans une société française en cours d’« archipélisation ». Plusieurs défis nous
exigent, parmi lesquels : le défi migratoire et le défi européen.
Jean-Pierre Chevènement est haut-fonctionnaire, homme politique et président de la Fondation
Res Publica. Il a récemment publié chez Fayard Passion de la France.

11h

Être citoyenne et citoyen à part entière : pour une égalité sans
condition

Au cœur des dilemmes qu’abrite la devise républicaine se trouve la question de l’Égalité. Interroger
l’efficacité des politiques visant à la favoriser ne peut se faire sans examiner avant tout les finalités
de ces politiques et leurs justifications. Quelle égalité pour celles et ceux qui ne sont pas considérés
comme frères dans la République ? Quelle part de liberté est-il légitime de remettre en cause, sous
couvert de réduire les discriminations ?
C’est au prix de la clarification de ces questions complexes que l’on peut espérer une réelle
déconstruction structurelle des inégalités.
Réjane Sénac, est directrice de recherche du CNRS au Centre de recherches politiques de
SciencesPo (CEVIPOF). Spécialiste de l’égalité, de la discrimination et de la diversité, elle a
récemment publié «Les non-frères au pays de l’égalité» aux Presses de Sciences Po et «L’égalité
sans condition».

11h30

Liberté, égalité, spatialité : inventer le juste dans une société d’individus

La justice ne se décrète pas, elle se construit comme enjeu politique, au fil de l’histoire. Dans la
société contemporaine, la liberté et l’égalité sont de plus en plus perçues comme compatibles
et, en passant par l’espace, on comprend mieux comment c’est possible et c’est nécessaire. De
nouvelles relations entre responsabilité et solidarité peuvent émerger, mais cela suppose que les
citoyens puissent discuter entre eux pour rendre commensurable leurs attentes.
Jacques Lévy est géographe, professeur à l’ École polytechnique de Lausanne, spécialiste en
géographie politique. En 2018, il est lauréat du prix Vautrin-Lud, la plus haute récompense
décernée au niveau international en matière de géographie.
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14h

Ouverture cinématographique

Sur la base de leurs recherches et de leurs expériences, Jacques Lévy et
Réjane Sénac échangent sur les inégalités entre citoyens, les moyens de les dépasser
et de favoriser une expression citoyenne mieux partagée.

Fabrice Calzetonni (Institut Lumière)

14h15

d

octobre

Tous citoyens, tous égaux ?

i4

12h

Vendre

Le creuset de la citoyenneté française

Aspects historiques et juridiques de la citoyenneté
Qui est le citoyen français, cet être singulier qui a fait irruption dans notre histoire en 1789 ?
D’où vient la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789 et
comment est-elle devenue le texte pivot du système politique et juridique de la République
française ?
Qu’en est-il de la délibération, base de l’expression citoyenne et de la transformation d’une
parole populaire en texte de loi / décision commune ?
Anne-Sophie Chambost, est professeure d’histoire du droit à l’Université Jean Monnet de
Saint-Etienne. Spécialiste de Proudhon, son travail s’articule autour de l’approche politique
du droit et de l’histoire matérielle de la pensée juridique contemporaine.
Sophie Wahnich est historienne, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la
Révolution française et de ses résonances dans le temps présent. Elle signe en 2017 Le Radeau
démocratique - Chroniques des temps incertains aux éditions Lignes et collabore à l’ouvrage Le
fond de l’air est jaune : comprendre une révolte inédite (Seuil, 2019)

15h15

L’expression démocratique contemporaine à la lumière de la
Révolution française

« faire de l’histoire, c’est bien entendu raconter une histoire, mais c’est aussi repérer comment cette
histoire se rejoue dans le temps présent »
Les gilets jaunes nous ont emmenés très loin des commémorations du bicentenaire de la Révolution
française, qui en avaient fait un objet froid, la réinvestissant comme un point d’appui pour une
histoire à haute température. C’est une histoire qui devient alors monument, nous expliquant que
oui, des hommes ont été libres et que donc, sans doute, ils pourront l’être de nouveau. Mais ce
monument ne pourra permettre de repenser un « espace public constamment délibérant » que
s’il est croisé avec une approche historique critique qui visite ses promesses et ses impasses, ouvrant
ainsi une nécessaire imagination politique.
La question centrale de cette conférence est donc : en définitive, sur quoi délibère le peuple ?
Sophie Wahnich
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16h 30

Citoyens d’Europe, citoyens européens ?

Vendre

d

i4

Union Européenne, République française sont les deux mentions de nos passeports :
quelles sont leurs significations concrètes en termes de citoyenneté ? Quels sont les
textes juridiques qui sous-tendent ces différentes citoyennetés ? La charte des droits
fondamentaux de l’Union Européenne ou encore sur l’égalité entre les hommes et les
femmes dans la vie locale italienne et française en sont des illustrations présentés dans cette
table-ronde. Enfin, il s’agit de donner un peu de chair, de vécu, à ces notions. Diversité
des réalités de la citoyenneté en Europe avec les témoignages de jeunes Français et Italiens :
convergences, divergences et enrichissements.

octobre

par Davide Rigallo, et Laura Gaudenzi, secrétaire et secrétaire adjointe de l’AICCRE - Eric
Carpano, professeur en droit public à l’Université Jean Moulin, Lyon III - Anne-Laure
Chalet, administratrice territoriale et directrice générale adjointe Famille et Solidarité à la
ville de Caluire et Cuire, et les Jeunes du Service Civique Communal Français et Italiens.
AUTOUR DES ENTRETIENS - A la Médiathèque Bernard Pivot
18H30 - Vivre et survivre en musique
Un spectacle tout public mettant à l’honneur cinq compsiteurs français et allemands au travers d’une mise en
perspective de leurs compositions pour duo alto-violoncelle au regard de la réalité du nazisme en France et en
Allemagne depuis les années 30 jusqu’aux années 60.
Cie Duo Gallis: Bertille Arrué au violoncelle et Mathieu Lamouroux à l’alto
Comédienne : Délia Espinat Dief

20h30

Projection-débat au Radiant-Bellevue
Un peuple et son roi de Pierre Schoeller

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire.
Un peuple et son roi croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de
l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…
Le film sera suivi d’un échange entre Lionel Lacour (historien) et Sophie Wahnich

20h30

Exposition
Du 1e octobre au 9 novembre - Atrium de l’Hôtel de Ville
Grandes résistantes contemporaines
par l’association Femmes ici et ailleurs
Crédit photo : Ryan Rayburn
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9h30

La fin de la citoyenneté ?

La citoyenneté peut-elle survivre au réchauffement climatique, au manque
d’alternative démocratique, à l’ère des fake news et de la globalisation ?

5o

Samed
i

ctob

Depuis plusieurs années, de nombreux signes témoignent d’une déstabilisation du monde.
Les démocraties subissent les effets de ce changement puissant que l’on résume dans l’idée de
« globalisation ». La citoyenneté est confrontée à une crise historique. Un certain ordre des choses a
rendu possible son émergence, son installation et son enracinement. Mais une autre configuration est
en train de modifier le régime démocratique, voire de rendre possible sa disparition.

10h

Le citoyen contre l’individu

La politique comme art du désaccord civilisé
La citoyenneté, apparue officiellement à la chute de l’Ancien Régime, revêt les personnes d’un
nouveau statut : celui de membres à part entière de la communauté nationale, acteurs de la politique
comme art du désaccord civilisé. Mais depuis un demi-siècle, le statut de citoyen est concurrencé par
celui du consommateur, pressé de jouir de tous les biens mis à sa disposition et de l’individu qui se
construit souvent sans égard vis-à-vis de la société. Entre ces trois notions se fait jour une tension
permanente : l’intérêt privé ne coïncide pas toujours avec l’intérêt général lequel peut être amené à
brider les appétits de tel ou tel au nom du Bien commun. Comment résoudre cette équation difficile ?
Pascal Bruckner est romancier et essayiste. Ecrivain engagé, il s’évertue à témoigner des
réalités sociales. En 2019, il publie chez Grasset un essai philosophique : Une brève éternité.
Philosophie de la longévité.

10h30

La citoyenneté en actions
Affronter des crises n’empêche pas l’engagement citoyen !

Cette table-ronde donne la parole aux acteurs du quotidien, qui s’engagent, sur le terrain et dans
leurs domaines de compétences, pour faire vivre la citoyenneté.

12h

Quelle citoyenneté pour ces temps incertains ?
Nous savons d’où vient notre citoyenneté et quelle est sa réalité contemporaine. Nous voyons
également assez clairement les enjeux auxquels elle est soumise… essayons maintenant de
dialoguer pour inventer ce qu’elle pourrait être demain !
Dominique Reynié et Pascal Bruckner

re

Dominique Reynié est politologue et professeur des universités Sciences-Po à Paris,
directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol). En 2019, il y
dirige une enquête planétaire, réalisée dans 42 pays et dont les résultats sont rassemblés sous
le titre : Démocraties sous tension.

20h30

Théâtre

Loveless (d’après Une Vie de putain de Claude Jaget)

Mise en scène : Anne Buffet et Yann Dacosta
En 1975, une centaine de prostituées occupent l’Église Saint-Nizier à Lyon pour protester
contre la répression policière qu’elles subissent. Pour la première fois, des femmes appartenant à
l’une des catégories les plus marginalisées réclament le droit d’exercer librement leur profession.
Pourquoi réprime-t-on les prostituées alors que la prostitution n’est pas interdite ? Inspiré par six
témoignages recueillis par Claude Jaget, journaliste à Libération en 1975, «Loveless» raconte
la vie de six femmes qui vivent des actes sexuels consentis mais sans amour et interroge sur scène
les évidences prémâchées et les fantasmes qui les entourent. Tout le long de cette manifestation
installée dans ce lieu refuge, ces nouvelles Marie-Madeleine se mobilisent pour leurs droits et
nous questionnent sur la condition des «travailleuses du sexe».
Bord de scène en présence des comédiens, de Victor Bosch, directeur du Radiant-Bellevue, et
du Père Christian Delorme, prêtre de l’archidiocèse de Lyon, qui en 1975 s’est fait «l’avocat»
du mouvement des prostituées occupant l’église Saint-Nizier.

Les Apartés – Café philo
Les Entretiens s’approprient le Radiant-Bellevue pour vous proposer, en dehors des conférences et tables rondes qui auront
lieu dans la salle principale, divers espaces permettant d’aborder la thématique de la Citoyenneté sous un nouveau regard. S’y
mêleront littérature, ateliers ludiques, exposition.
Au programme :
• Dédicaces de nos intervenants, en partenariat avec la librairie Gibert Joseph
• Exposition «Expérimentations démocratiques dans les villes européennes» réalisée par l’association Les
Voies de la démocratie
• Une sélection de livres et d’œuvres musicales et cinématographiques pour tous les âges, proposée par la
Médiathèque Bernard Pivot
• Ateliers numériques au travers d’un stand citoyenneté et numérique, organisés par le TuBà.

