La quatrième édition de la Nuit de la démocratie et des territoires, organisée par les
Localos et l’association LIRES, aura pour thème « Culture(s), démocratie et
territoires ».
L’engagement des citoyens et des élus locaux autour d’une mise en mouvement
des territoires est primordial en ces temps de crises et d’urgence sociétales. Nous
souhaitons favoriser des temps d’échanges, partout en France, entre personnes
d’un même territoire autour d’ouvrages portant sur la démocratie locale, le
développement local, la transition écologique. L’objectif est de permettre un temps
de construction collective de savoirs et de savoir-faire autour de ces sujets, et
de conforter ou de susciter l’envie de s’engager sur son territoire.

Qui est Robin Renucci?

par Jean-Christophe BARDOT

A cette occasion, ....................................................................................
vous proposent de participer localement à cette nouvelle édition.

AJOUTEZ VOTRE
LOGO

La nuit de la démocratie, comment ça marche?
Déroulé du programme

18h-19h

19h-20h30

ACCUEIL
Présentation de la soirée et
visionnage de l'entretien vidéo réalisé
par Les Localos avec Robin Renucci

En Zoom ou en présentiel, ateliers «
apprenants » autour de l'intervention
guidés par une grille de questions
menant à l'écriture d'une synthèse

Les Localos...
Créée en 2016 et basée à Limoges, l'association rassemble des
professionnels et des acteurs du développement local au sens
large (culture, social, économie, écologie) pour relier,
accompagner, aider et inspirer des projets territoriaux autour de
la transition. Elle s'inscrit dans une démarche créative et réaliste
et s'adresse à l'ensemble des forces en présence sur un territoire.
C'est elle qui s'occupe de l'organisation de la Nuit de la
démocratie.

... et l'association LIRES
Créée en 2000, l'association LIRES (Lieu pour l'Initiative, la
Rencontre et l'Echange à Sarrant) est aujourd'hui centrée autour
de l'accompagnement de projet avec la mise en place de
Rencontres Apprenantes à partir de livres professionnels
permettant la co-construction d'une culturel citoyenne. Elle
apporte toute cette pédagogie à la Nuit de la Démocratie ainsi
que la maison d'édition qu'elle a créé La Librairie des Territoires.
Depuis quelques années, elle souhaite aussi sensibiliser tout
public à la culture de l'image notamment en organisant les
Estivales de l'Illustration.

La librairie
des territoires
Créée par LIRES en 2010, c'est
une maison d'édition qui conçoit
et réalise les livres supports de la
Nuit de la démocratie. Elle est
spécialisée dans les enjeux
territoriaux et ses ouvrages se
veulent être des outils de
réflexion, accessibles à
l'ensemble des acteurs du
territoire. Sa collection Porteclés qui contient l'ouvragesupport de l'édition 2021 de la
Nuit de la démocratie permet
d'offrir des textes courts,
pratiques, méthodologiques et
illustrés.

Les éditions précédentes de la Nuit de la démocratie
Lors de sa première édition en 2019, la Nuit de la démocratie s'est penchée les questions suivantes : peuton être acteur du changement d'un monde vacillant à partir du local? Pourquoi ? Comment ? Forte du
succès de cette première édition, en 2020, elle s'est intéressée à la démocratie-construction en s'appuyant
sur l'ouvrage de son invité Jo Spiegel : Nous avons décidé de décider ensemble – une expérience de renouveau
démocratique. L'année dernière, elle a reçu Patrick Viveret à propos de la démocratie économique.
Ouvert à tous (seul-e, en groupe), sur inscription. Pour les participant-es individuel-les, l'intégralité de la soirée se déroule sur
Zoom ; pour les groupes, il est possible d'organiser localement une soirée où la partie « atelier » aura lieu en présentiel.

