Les tables rondes de la 1re édition (2013-2014)
Information et désinformation : les médias, un outil de la vérité au service de la
démocratie ? / Mercredi 13 novembre 2013, lycée Claude-Lebois (SaintChamond, 42).  Chapitre 1, p. 19
Histoire et mémoire(s) : témoins, lieux et débats / Vendredi 22 novembre
2013, lycée Fauriel (Saint-Étienne, 42).  Chapitre 2, p. 49
Laïcité et citoyenneté / Mardi 26 novembre 2013, lycée Henri-Laurens
(Saint-Vallier, 26).
Héroïsme et citoyenneté : représentations et enjeux de société / Mercredi 11
décembre 2013, lycée Vaugelas (Chambéry, 73).
Droit international et enjeux migratoires / Lundi 6 janvier 2014, lycée
Georges-Brassens (Rive-de-Gier, 42).  Chapitre 3, p. 91
Médias, enjeux des réseaux sociaux dans l’entreprise / Vendredi 10 janvier
2014, lycée ICOF (Lyon, 69).  Chapitre 4, p. 127
Les stéréotypes : quels regards sur les différences ? / Jeudi 23 janvier 2014, lycée
Arbez-Carme (Bellignat, 01).  Chapitre 5, p. 141
Énergie et agriculture : science et enjeux de société / Jeudi 30 janvier 2014, lycée
horticole de Montravel (Villars, 42).
Mondialisation et développement durable : quels enjeux pour les territoires ? /
Jeudi 20 mars 2014, lycée Xavier-Mallet (Le Teil, 07).  Chapitre 6,
p. 165
Citoyenneté, justice et égalité dans le monde contemporain : un difficile équilibre ? /
Lundi 31 mars 2014, lycée Aragon (Givors, 69).
Les hommes dans la ville : des utopies urbaines aux éco-quartiers / Jeudi 3 avril
2014, lycée Baudelaire (Cran-Gevrier, 74).  Chapitre 7, p. 201
Citoyenneté : savoirs et engagements / Vendredi 4 avril 2014, lycée de l’Édit
(Roussillon, 38).
Nucléaire, risques et société : quelles perspectives après Fukushima ? / Mercredi 9
avril 2014, lycée Ampère (Lyon, 69).  Chapitre 8, p. 229
L’égalité hommes/femmes : représentations et normes sociales / Vendredi 23 mai
2014, lycée de l’Édit (Roussillon, 38).

Les tables rondes de la 2e édition (2014-2015)
Calendrier provisoire
Programme définitif sur www.fauriel.org/debatscitoyens2
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

La « ville créative » : l’innovation culturelle et architecturale comme facteur de
renouvellement urbain. Moteur économique ou marketing territorial ? / Vendredi
21 novembre 2014, lycée Fauriel et Cité du Design (Saint-Étienne, 42),
en lien avec le festival « Mode d’Emploi » de la Villa Gillet.
Tolérance et espace public / Décembre 2014, lycée Henri-Laurens (SaintVallier, 26).
Médias et conflits : une information libre ? / Décembre 2014, lycée général
et technologique Baudelaire (Cran-Gevrier, 74).
Ces objets qui nous envahissent : objets cultes, culte des objets / Janvier 2015,
lycée technologique privé ICOF (Lyon, 69).
Justice et citoyenneté (à préciser) / Janvier-février 2015, lycée polyvalent
Claude-Lebois (Saint-Chamond, 42).
Sport et citoyenneté / Second trimestre (à préciser), lycée professionnel
agricole de Montravel (Villars, 42).
Qui a le pouvoir aujourd’hui ? Les citoyens et leurs élus, l’opinion publique, les
médias, les grandes entreprises, les financiers / Lundi 3 mars 2015, lycée
général et technologique Aragon (Givors, 69).
Guerres, représentations et opinion publique / Jeudi 9 avril ou jeudi 30 avril
2015, lycée général et technologique de l’Édit (Roussillon, 38).
La ville de demain / Jeudi 30 avril 2015, lycée général et technologique
Arbez-Carme (Bellignat, 01).
Le patrimoine, une mémoire à vivre et à partager / Jeudi 7 mai 2015, lycée
polyvalent Xavier-Mallet (Le Teil, 07).
Réinventer la politique : les nouvelles formes de mobilisation et de pratique
citoyennes / Mai 2015, lycée général et technologique Georges-Brassens
(Rive-de-Gier, 42).

