TABLES RONDES PUBLIQUES 2017-2018
Programme sous réserve de modification.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée auprès de chaque lycée organisateur.
Sauf mention contraire, la table ronde se déroule dans le lycée.
Pilotage/contact : Franck.Thenard-Duvivier@ac-lyon.fr

www.fauriel.org/debatscitoyens
 Vendredi 17 novembre 2017 (16h30) Université Lyon 2
Lyon, ville durable demain : une nouvelle utopie urbaine ?
Lycée de Saint-Just (69 Lyon)
 Jeudi 21 décembre 2017 (10h, amphithéâtre)
La négociation doit-elle aboutir à un consensus ?
Lycée Claude-Fauriel (42 Saint-Étienne)
 Jeudi 21 décembre 2017 (10h)
Quels défis pour l’agriculture et l’alimentation
dans le Vercors pour les années à venir ?
Lycée Jean-Prévost (38 Villard-de-Lans)
 Vendredi 12 janvier 2018 (14h, amphithéâtre)
Produire et consommer autrement :
une mode ou un enjeu ?
Lycée Jeanne-d'Arc (74 Thonon-les-Bains)
 Lundi 29 janvier 2018 (17h) Salle polyvalente de Die
Consommer responsable :
une action citoyenne pour demain ?
Lycée du Diois (26 Die)
 Jeudi 1er février 2018 (16h, amphithéâtre)
Mémoire et écriture de la Shoah.
Lycée Claude-Fauriel (42 Saint-Étienne)
 Mardi 6 février 2018 (14h)
Amphithéâtre du Conseil départemental
Demain : la fin de l’agriculture productiviste ?
Lycée de l'Oiselet (38 Bourgoin-Jallieu)
 Jeudi 8 mars 2018 (15h)
Bon dans son assiette, bien dans sa tête :
quelle alimentation pour demain ?
Lycée Vincent-d'Indy (07 Privas)

 Vendredi 16 mars 2018 (14h)
Créer les conditions de la liaison villes et campagnes
pour permettre l'expression de valeurs partagées.
LEGTA Roanne-Chervé (42 Perreux)
 Lundi 19 mars 2018 (14h)
Peut-on être un citoyen actif sans culture scientifique ?
Lycée Jean-Paul Sartre (69 Bron)
 Vendredi 23 mars 2018 (13h30)
Améliorer la condition animale :
des droits pour les animaux ?
Lycée Ella-Fitzgerald (69, Saint-Romain en Gal)
 Vendredi 23 mars 2018
Laïcité, démocratie cosmopolite et conflictualité
en France et en Europe.
Lycée Blaise-Pascal (69 Charbonnières)
 Mercredi 28 mars 2018 (18h)
Comment satisfaire les besoins alimentaires de plus
de 9 milliards d’individus à l’horizon 2050 ?
Lycée hôtelier Renouveau (42 St-Genest-Lerpt)
 Vendredi 30 mars 2018 (14h)
L'art : une tribune citoyenne ?
Collège Marguerite-Duras (26 Montélimar)
 Jeudi 26 avril 2018 (13h30)
Ce que nous mangeons aujourd'hui et
mangerons demain. Du champ à l'assiette.
Lycée horticole de Montravel (42 Villars)
 Jeudi 26 avril 2018 (14h)
Se sentir citoyen et s'engager
Lycée Gabriel-Faure (07 Tournon)

 Jeudi 15 mars 2018 (13h30)
La consommation alimentaire est-elle
le reflet de notre identité ?
Lycée agricole du Valentin (26 Bourg-lès-Valence)

 Jeudi 26 avril 2018
Musée du peigne et de la plasturgie
Peut-on se passer du plastique ?
Lycée Paul-Painlevé (01 Oyonnax)

 Jeudi 15 mars 2018 (17h30)
Quel sens donner à l’engagement citoyen ?
Lycée Nature et Forêt (42 Noirétable)

 Vendredi 27 avril 2018 (13h)
Jusqu'où la science peut-elle manipuler le vivant ?
Lycée Simone-Weil (43 Le-Puy-en-Velay)

 Vendredi 16 mars 2018 (14h)
Tolérance et intolérance. La République face aux
différences culturelles et aux divergences idéologiques.
Lycée Saint-Paul (42 Saint-Étienne)

 Mardi 15 mai 2018 (15h30)
Les enjeux de la politique mémorielle en France.
Lycée Georges-Brassens (42 Rive-de-Gier)

