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   VIVRE EN DEMOCRATIE : 
   une construction perpétuelle 

 

Le réseau SILYON a choisi le thème de la démocratie pour cette édition 2013 de la Semaine et du Village 

de la Solidarité Internationale dans le Rhône.  

De nombreuses populations, dans diverses régions du monde, expriment aujourd’hui leurs aspirations à vivre 

en démocratie. Les voix de ces sociétés civiles révèlent la fragilité de l’équilibre démocratique mais aussi le 

caractère perpétuel et nécessaire de la construction du vivre ensemble. 

Membres d’associations de solidarité, engagés pour la participation d’hommes, de femmes et 

d’organisations, dans la vie sociale, économique, culturelle, politique, sur tous les continents : nous 

sommes concernés.  

Afin de réfléchir au thème et d’échanger sur le message que nous voulons porter lors du Village et de la 

Semaine de la Solidarité Internationale, nous vous invitons à une : 

Conférence-Débat 
Mardi 24 Septembre à 18h15 

à la Maison des Passages 

44 rue St Georges – 69005 LYON  (Métro D - Arrêt Vieux Lyon) 
 

Comment les organisations citoyennes (re)construisent des espaces démocratiques ? 

Les situations en Europe, dans le Bassin Méditerranéen, en Afrique, en Asie, en Amérique Latine 

présentent-elles des similitudes ? 

Nous posons ces questions à trois intervenants spécialistes de la question dans une région du monde : 

M. Philippe DUJARDIN 
Politologue, conseiller scientifique à la Direction de la Prospective et du Dialogue Public du Grand Lyon. 

Auteur de l’ouvrage « La Chose publique ou l'invention de la politique. Une histoire pour lecteurs de tous âges. » 

 M. Martin SOARES 
Enseignant chercheur, responsable des relations internationales de la Faculté d’anthropologie et de sociologie Lyon 2. 

Il conduit des études comparatives entre pays d’Amérique latine et d’Europe. 

M. Amadou IMERANE MAIGA 
Docteur en droit public. Il conduit des études sur les constitutions de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. 

 

Déroulé prévisionnel   

18h15 : Accueil des participants 

18h30 : Interventions des invités : Philippe Dujardin, Martin Soares et Amadou Imerane Maiga.   

20h00 : Echanges et débats entre les participants et les invités 

21h00 : Conclusions 

Nous poursuivrons les échanges autour d’une collation. Une participation libre aux frais sera sollicitée pour la 
collation et la location de la salle.   

Pour faciliter l’organisation de cette soirée, votre inscription par mail est vivement souhaitée avant le 
vendredi 20 septembre 2013. 

 

CONFERENCE-DEBAT  

   


