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    LES CONFERENCES-DEBATS 
 
Les conférences débats sont organisées à Craponne et réunissent entre 30 et 120 
participants. Nous décrirons brièvement les plus caractéristiques et les avons regroupées en 
quatre chapitres 
 
 Mieux connaître nos institutions 
 L’Europe et ses enjeux 
 Préserver notre environnement 
 Vivre en société ; droits et devoirs de chacun 
 
Mieux connaître nos institutions 
 

Il s’agit de l’idée première de Jean PASCAL 
fondateur de l’APC. Pour faire vivre une démocratie 
de qualité, il faut que les électeurs aillent voter, et 
pour cela, il faut leur expliquer pourquoi ils vont 
voter et donc le fonctionnement de notre 
démocratie. 
Ainsi pour chaque période électorale, nous nous 
sommes efforcés de faire de la pédagogie autour de 
la collectivité concernée et ainsi avons organisé les 
conférences suivantes 
 
 
 
 
 

 
L’abstention, une fatalité ? 
25/11/2O21 
Pierre GUILHAUME, coordinateur national du Pacte Civique 
Diaporama disponible 
 

Cette conférence prononcée avant les élections 
présidentielles et législatives de 2022 présente 
l’abstention comme un vrai fléau qui affaiblit la 
légitimité des élus politiques et met en danger les 
institutions et les fondements de notre démocratie. Le 
conférencier a d’abord caractérisé l’abstention selon le 
type ’élection, ’âge…. Il a ensuite recherché les causes 
à la fois institutionnelles et sociétales. Enfin, il a 

proposé quelques remèdes dans les domaines de la procédure électorale ou de la pratique 
du pouvoir 
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Elections municipales, élections métropolitaines,  
Comprendre le double scrutin de mars 2020 
13/02/2020 
Bruno BENOIT, professeur émérite des universités 
 

 
 
 
Le conférencier a expliqué le scrutin de mars 2020 qui pour la première fois devait conduire 
à l’élection en même temps des conseillers municipaux et des conseillers métropolitains. Si 
le scrutin municipal restait le même, les conseillers métropolitains étaient élus pour la 
première fois au scrutin de liste dans 14 circonscriptions. On a enregistré une forte 
assistance avec plusieurs candidats et une question récurrente : le nouveau scrutin ne 
permet pas à toutes les communes d’être représentées. A noter que suite au covid, le 
deuxième tour s’est déroulé en juin. 
 
La Métropole de Lyon, ce qui change ? ce qu’il faut en attendre ? 
02/04/2015 
MARC GRIVEL Conseiller de la Métropole, maire de Saint-Cyr-au Mont d’Or 
Diaporama disponible 
 

Le conférencier a expliqué les motivations qui ont conduit Gérard 
Collomb et Michel Mercier, initiateurs de la loi qui a défini cette 
nouvelle collectivité qui regroupe les compétences du Conseil Général 
et de l’intercommunalité Grand Lyon. Il a ensuite décrit les 
compétences, le fonctionnement et les perspectives ouvertes par 
cette nouvelle collectivité 
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Les élections Régionales : un enjeu important 
23/11/2015 

Paul BACOT Professeur émérite à Sciences Po Lyon 
 
La région est une collectivité relativement récente dont les 
compétences ne cessent de croitre au fil des diverses réformes de 
décentralisation. Le conférencier a présenté l’historique de ces 
réformes, la situation actuelle et l’importance de la collectivité 
 
 
 
 

 
La réforme des collectivités territoriales 
13/05/2011 
Marie-Odile NICOUD   Doyenne de la faculté de droit et de sciences politiques Lyon 2 
François-Noël BUFFET   sénateur maire UMP d’Oullins 
Christiane DEMONTES sénatrice maire PS de Saint Fons 
 

 
 

La loi du 16 décembre 2010 votée sous le gouvernement Fillon visait à 
• Simplifier les structures territoriales : communes, intercommunalités, départements, 

régions 
• Réduire le nombre d’échelons territoriaux 
• Clarifier les compétences 
• Clarifier les financements croisés 

Madame Nicoud a présenté le contenu de la loi et notamment les nouveautés : émergence 
d’un pôle département-région avec la création d’un conseiller territorial et émergence de la 
notion de métropole. 
Monsieur Buffet et Madame Demontès ont expliqué pourquoi l’un soutenait cette réforme 
et pourquoi l’autre la combattait. 
Rappelons que cette réforme n’a jamais été mise en application, car ses dispositifs ont été 
abrogés et remplacés sous le quinquennat Hollande. 
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L’Europe et ses enjeux 
 

Dès le début, l’APC a élargi ses préoccupations à la 
citoyenneté européenne ; les conférences ont décrit les 
institutions européennes, la situation de l’Europe dans le 
monde, les diverses politiques européennes…. 
 Une attention particulière a été apportée aux élections 
avec notamment un débat très suivi pour le référendum de 
2005 et 5 conférences consacrées aux enjeux des élections 
au Parlement européen de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Italie France, duo ou duel européen ? 
18/03/2019 
Jacques FAYETTE, Professeur honoraire des universités 
 

 
 
Les tiraillements entre la France et l’Italie ne datent pas d’aujourd’hui. Cependant avec 
l’élection d’un président français ouvertement européen et l’avènement d’un gouvernement 
italien reposant sur une coalition eurosceptique, les tensions ne pouvaient que se réveiller et 
se sont manifestées par un bref rappel de l’ambassadeur de France. Le conférencier a décrit 
les conséquences de ces tensions sur la coopération entre deux grands partenaires 
économiques, le tronçon Lyon-Turin de la ligne Paris-Rome et les autres.  
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Quelle est votre Europe ? 
22/10/2018 
Alain MALEGARIE et Philippe GERARD 

 

 
 
Soirée organisée dans le cadre des Consultations Citoyennes sur l’Europe 
Qu’est-ce qui vous plait dans l’Europe ? Qu’est-ce qui vous déplait ? 
Quelles sont vos attentes ? 
Quelles sont vos propositions ? 
Un compte rendu a été envoyé au secrétariat aux affaires européennes. 
 
L’Union Européenne et la question régionale 
13/12/2017 
Bruno BENOIT Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon 
 

 
Nous assistons actuellement à une montée des régionalismes ; ainsi, la Catalogne, l’Ecosse, 
la Flandre, la Lombardie…manifestent des aspirations à l’indépendance. 
Ces aspirations ont-elles pour principaux moteurs l’identité régionale ou plutôt les intérêts 
économiques car ce sont en général des régions riches ? 
L’Union européenne a favorisé le développement de grandes régions. Quelle est sa position 
par rapport à ce phénomène et quelle est aussi la position des Etats Nations ? 
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Brexit, Euro, CETA, l’actualité européenne 
27/03/2017 
Alain MALEGARIE 
Vice- Président de la Maison des Européens 
Ex Directeur de l’institut de l’Euro 
 

 

Des évènements importants vont impacter le fonctionnement et même l’avenir de l’Union 
Européenne. 
Le BREXIT qui peut selon l’issue des négociations la renforcer ou l’affaiblir. 
La volonté de l’administration TRUMP de réduire sa contribution à l’effort de défense de 
l’OTAN qui peut la pousser à renforcer l’organisation de sa défense. 
L’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union Européenne : CETA qui 
va être soumis aux Parlements nationaux. 
Alain MALEGARIE a développé tous ces sujets et d’autres  
 
 
Référendum sur le traité Constitutionnel ; pour le oui ? Pour le non ? 
02/12/2005 
Marc COUTURIER : membre du mouvement européen 
Jean Luc CIPIERE : membre d’ATTAC France 
 
Après l’élargissement à 25, les chefs de gouvernement de l’Union Européenne ont estimé 
nécessaire de faire adopter un traité établissant une constitution pour l’Europe 
rassemblant dans un même texte tous les traités précédents et introduisant certaines 
dispositions pour faciliter la gouvernance à 25. 
La ratification pouvait se faire par le Parlement ou par référendum. Jacques Chirac Président 
de la République choisit pour la France la voie du référendum. 
Le débat organisé a mis aux prises un partisan du oui et un partisan du non qui chacun ont 
développé leurs arguments et répondu aux nombreuses questions de la salle. 
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Préserver notre environnement pour un développement durable 
 
 
Si chacun est aujourd’hui convaincu que 
l’environnement est en danger, c’était moins le cas 
il y a 20 ans et c’est pourquoi l’APC s’est saisi du 
sujet et a organisé des conférences pour mieux 
expliquer les dangers et les enjeux. 
Et ceci d’autant plus qu’il existe une relation 
importante entre civisme et développement 
durable : toute action en faveur de 
l’environnement est le résultat d’une action 
individuelle et donc de notre comportement, mais 
aussi des politiques publiques définies et mises en 
œuvre par ceux que nous élisons. 

 
 
Ici commence l’océan, sa pollution nous concerne tous 
19/05/2022 
Patrice BUREAU, Président de l’Association longitude 181 
 

  
 
 
Conférence centrée sur l’océan, son apport exceptionnel à la vie, et les risques qu’il encourt 

• Description de la richesse de l’océan, de son rôle premier dans l’alimentation, la 
biodiversité et la stabilisation du climat 

• Alerte sur les menaces qui pèsent sur lui, montée des eaux, acidification des eaux, 
pêche intensive, pollution plastique 

• Appel à l’action pour la promotion d’activités écoresponsables et d’une gouvernance 
bienveillante et respectueuse de ce bien commun. 

Le conférencier, plongeur lui-même, a fait une longue digression sur la pratique 
écoresponsable de la plongée. 
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La qualité de l’air 
07/11/2019 
Claire LABARTETTE 
Référente territoriale Ain Isère Rhône chez ATMO Auvergne Rhône Alpes 
Diaporama disponible 
 

 
 

La conférencière a tenté de répondre aux questions que chacun peut se poser 
• Quelle est la qualité de l’air que je respire ? 
• Quelles sont les sources de pollution ? 
• Quel lien entre qualité de l’air et changement climatique ? 
• Qui surveille la qualité de l’air et comment être informé ? 
• Quelles actions sont mises en œuvre pour améliorer la qualité de l’air 
• Comment puis-je agir en tant que citoyen pour contribuer à cette amélioration ? 

 
 
Face au réchauffement climatique, quelles actions développer chez soi ? 
13/02/2019 
Sylvain CHIRAT, chargé de projets à l’Agence Locale de l’Energie Métropole Lyon 
Diaporama disponible. 
 

 
 

Conférence très pratique centrée sur les actions que le citoyen peut réaliser pour diminuer 
ses émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de son logement 
• Isolation toiture, murs ; huisseries 
• Panorama des systèmes de chauffage avec avantages et inconvénients 
• Panorama de tous les dispositifs d’aides 
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Plan Climat Grand Lyon 
17/10/2012 
Bruno CHARLES Vice-Président au Grand Lyon 
Diaporama disponible 
 

   
 
Le conférencier a d’abord présenté les risques climatiques au niveau de la planète, de la 
France puis du Grand Lyon. Il a présenté l’historique des actions depuis 1990 puis la situation 
2009. Le plan d’actions établi s’inscrit dans les objectifs 3 fois 20 de la directive européenne 
de 2007  

• -20% d’émissions de gaz à effet de serre 
• -20% de consommation d’énergie 
• 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 
 

Notre climat d’hier et de demain à partir d’études au cœur des glaces polaires 
10/11/2006 
Claude LORIUS : glaciologue, médaille d’or du CNRS, membre de l’Académie des Sciences 
 

 
 

C’est une chance d’avoir pu organiser et suivre une telle conférence car l’expérience de 
Claude Lorius est unique. Il a participé à 22 expéditions polaires, il a passé 6 années dans ces 
zones et surtout il est le premier à avoir mis en évidence le lien entre la concentration 
atmosphérique en gaz à effet de serre et l’évolution du climat. 
Il a en effet démontré que à partir de carottes de glace, on pouvait déterminer la 
température des 800.000 dernières années. 
Il a enfin tiré la conclusion que 

• Le réchauffement climatique était certain (ce qui n’était pas acquis en 2006) 
• Qu’il était dû à l’accélération de l’utilisation des énergies fossiles à partir de 1850 
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Vivre en Société.  Les droits et devoirs de chacun  
 

 « Bien Vivre Ensemble » est bien l’objectif que 
l’APC s’est assigné avec la conviction que cela 
passait par une pratique raisonnable des droits et 
des devoirs par chacun. 
Nos Conférences-Débats ont cherché à y 
contribuer en s’intéressant à la jeunesse, chance 
pour la société selon Jean Marie Petitclerc et 
invitée à s’engager dans le Service Civique. 
Des grandes questions telles que laïcité et 
populisme ont été traitées et enfin, une 
conférence très réussie nous a invités à « Changer 

notre Regard sur le Handicap », conférence à partir de laquelle nous avons organisé des 
sessions de sensibilisation dans les écoles. 
 
 
La fin de vie. Mourir dans la dignité 
17/11/2022 
Jean-Louis TOURAINE 
 

 
 

Voici un questionnement auquel la France est aujourd'hui confrontée, après beaucoup 
d'autres pays. Bien sûr, il ne s'agit aucunement de forcer la conscience de quiconque. Au 
contraire, il importe de définir un important droit nouveau, celui de la liberté de choix du 
malade en fin de vie. Que celui qui veut attendre la "fin naturelle" soit respecté. Que celui 
qui veut être dispensé d'agonie et demande une aide active à mourir au terme d'une 
maladie incurable soit entendu. Enfin, évitons d'opposer soins palliatifs et aide active à 
mourir. Au contraire, ces deux dispositifs sont nécessaires et complémentaires. Donnons des 
droits aux malades et des devoirs à la société contemporaine : celle-ci doit accueillir en soins 
palliatifs tous les patients dont l'état le justifie. 
Cette conférence a pris tout son relief au moment où le Président de la République veut 
réunir une Convention Citoyenne sur le sujet pour éventuellement modifier la loi Claeys-
Léonetti. 
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Répondre au désarroi de la jeunesse 
18/09/2017 
Philippe MEIRIEU Professeur émérite en sciences de l’éducation 
 

 
 

Le conférencier est parti de son livre « Eduquer après les attentats » et considère que le fait 
que des jeunes se précipitent dans le fanatisme mortifère du djihadisme ne constitue qu’une 
manifestation parmi d’autres du désarroi de la jeunesse, de sa difficulté à trouver du sens à 
sa vie et une place dans notre société. Il s’est attaché à répondre aux questions suivantes :  
Comment redonner goût à un idéal autre que l’intégrisme religieux …ou la recherche de 
l’argent facile à travers tous les trafics ? Comment redonner le goût de la solidarité sociale 
ou familiale ? Comment donner le sens du projet qui se construit dans le temps ? Comment 
redonner une image du travail autre que de quête inaccessible, de contrainte et de 
souffrance ? Comment remettre à leur juste place le savoir, le croire et le vouloir ?  
Quelles réponses de la société civile ? Quelles réponses de l’Education ? 
 
La laïcité Française, Etude historique et débats contemporains. 
07/03/2016 
Bruno BENOIT, Professeur à Sciences Po Lyon 
 
La grande loi de 1905 de séparation des églises et de l’Etat met fin au Concordat, mais 
cherche à régler les tensions entre l’Eglise catholique et la République depuis la Révolution 
française. 
Depuis 1905, il y a eu entre les parties, une phase de tensions avec les Inventaires, puis un 
apaisement. 
L’arrivée de l’Islam, à partir des années 1990, remet à l’ordre du jour la laïcité et est source 
de pas mal de débats 
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La confiance en la jeunesse, une chance pour la société 
19/11/2011 
Jean Marie PETITCLERC : directeur du Valdocco Lyon et Argenteuil 
 
 

 
 
 
 Beaucoup aujourd'hui, dans notre société française, disent le plus grand mal de la jeunesse, 
n'hésitant pas à l'associer aux thèmes de la violence, de la délinquance, de l'insécurité. 
Quelle triste société celle qui voit aujourd'hui dans sa jeunesse un problème plutôt qu'une 
chance ! J'entends dire que les jeunes d'aujourd'hui sont plus difficiles que leurs aînés. Mais 
ce serait plus vrai de dire qu'il est en fait beaucoup plus difficile d'être jeune aujourd'hui 
plutôt qu'hier. Passer à l'âge adulte est une tâche éminemment plus difficile dans le contexte 
d'une société en mutation, dont l'avenir paraît incertain. Ce dont les jeunes ont le plus 
besoin aujourd'hui, c'est d'adultes posant sur eux un regard de confiance.  
 
L’engagement des jeunes et le service civique 
31/03/2011 
Jean Marie PITHON : engagé dans la promotion du service civique 
Marie GOURION : Association Unis-cités 

 
Cette Conférence Débat a été animée 
par l’Association Unis-Cité qui depuis 
12 ans a mené plus de 600 projets de 
même nature et assure le lien entre le 
jeune et l’Association ou la Collectivité 
qui offre la mission. Nous avons aussi 
profité du témoignage d’un jeune en 
service civique 
 Le service civique 
- favorise le brassage social (avantage 
reconnu à l’ancien Service Militaire). 
- facilite l’insertion professionnelle des 

jeunes pas ou peu diplômés. 
 - concourt à donner une « formation humaine » aux jeunes. 
 - permet à des jeunes de vivre une expérience utile et de développer en chacun d’eux 
le sens de l’intérêt général. 


