Conférence “académique et pratique”
de la Chaire Unesco Politiques urbaines et citoyenneté

Les communautés : problème ou solution ?
ENTPE, Vaulx-en-Velin, les 4, 5 et 6 juin 2014
es communautés affirment aujourd’hui leur présence dans presque tous les secteurs de la société, les entreprises, les administrations, et dans la plupart des domaines de l’action publique. Classique dans les pays de tradition anglo-saxonne, l’affirmation
des communautés débouche souvent en France sur des controverses et parfois même des conflits qui pèsent autant sur le lien
social que sur la dynamique des organisations et des politiques publiques.

L

Comment les gestionnaires économiques ou politiques doivent-ils envisager ces mouvements ? Doivent-ils y répondre positivement
ou bien les craindre parce que contraire à l’idéal républicain national, dans lequel aucune distinction ne doit être faite entre les citoyens
selon leurs origines, leurs cultures, leurs croyances ou leurs idéologies ?
Pour répondre à ces questions, l’ENTPE organise les 4, 5 et 6 juin prochains, dans le cadre de sa chaire Unesco « Politiques urbaines et
citoyenneté », une manifestation réunissant chercheurs et praticiens sur le thème Les communautés : problème ou solution ?
Bâtie sur le modèle d’une conférence organisée en 2012 sur le thème du Community Organizing et qui avait connu un grand succès,
rassemblant plus de 450 participants, cette conférence réunira des spécialistes mondiaux, des communautés et des acteurs du développement économique et social (élus, entrepreneurs, salariés, acteurs associatifs ou représentants d’organisations internationales).
Ainsi, durant trois jours, des conférences, tables rondes et ateliers mettront en débat et feront circuler les points de vue et les
savoirs entre le monde académique et les mondes de l’action.

Evènement organisé en partenariat avec le collectif Pouvoir d’Agir, Studio Praxis, le CRDSU, le collectif Stop le Contrôle au Faciès et le
Cerema, ainsi qu’avec le soutien financier du Grand Lyon, Keolis, la Fondation Charles Léopold Mayer et de CITEGO.
Avec la participation de nombreux chercheurs : M-H. Bacqué, F. Dubet, D. Lapeyronnie, M. Raco, F. Leseman, J-A. Boudreau, A. Germain,
D. Mercklen, A. Boubeker, D. White, C. Neveu, D. Chabanet, A. Tarrius, M. Levine, R. Kloosterman, M-C. Blanc-Chaléard, S. Yahiaoui,
T. Leoncikas, J-P. Lavaud, G. Calvès, V. Sala-Pala et M. Raisa-Schpun.
Le programme détaillé sera mis en ligne sur le site de la Chaire Unesco : www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr
Inscription payante en ligne à partir d’avril 2014. Possibilité de convention de formation.
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