Pourquoi le nom de Démosthène ?

Orateur et homme politique athénien (IVe s. av. J.C.),
Démosthène ne renonçait pas devant ce qui menace la vie
publique et collective.
Depuis 1993, l’association Démosthène pose les questions
politiques cruciales pour nos sociétés contemporaines.
Les citoyens et les démocraties sont-ils condamnés à
l’impuissance ?
Comment peut-on comprendre la mondialisation et le
néolibéralisme, l’Europe et la France? (santé, chômage,
exclusion, éducation, sécurité, etc.)
Peut-on surmonter le fossé entre simples citoyens, élus,
experts et bureaucraties ?
Peut-on échanger et partager les points de vue,
confronter les contradictions ?

Si vous souhaitez soutenir Démosthène, vous pouvez
participer à son financement en adhérant (15€ / an).

DÉMOSTHÈNE

Qui sommes-nous ?
Une association pour la citoyenneté, un espace
universitaire de débat qui met en place des lieux de
questionnement sur des sujets de société. Elle cherche à
mieux comprendre la citoyenneté afin de la construire et
de l’exercer ensemble.

ACTIVITÉS 2018-2019

À qui nous adressons-nous ?

CONFÉRENCES
DÉBATS
RENCONTRES
ATELIERS
FORUMS
COLLOQUES

Démosthène est ouvert à tous sans distinction et sans autre
condition que le désir de participer à une forme
démocratique de débat contradictoire, prêt à l’écoute,
respectueux des convictions et des itinéraires de chacun.
Démosthène n’entend pas remplacer les partis politiques,
les syndicats, les multiples associations, ni concurrencer les
médias ou les chercheurs spécialisés.

POUR LA CITOYENNETE, UN
ESPACE UNIVERSITAIRE DE
DÉBATS

Quelles sont nos valeurs ?

Consciente de la fragilité de la citoyenneté démocratique,
l’association Démosthène s’appuie sur des valeurs
fondamentales de reconnaissance de la dignité humaine,
notamment la pluralité et la liberté de pensée et
d’expression dans la sphère publique.
Elle cherche à favoriser la construction collective de points
de vue en dépassant tout simplisme et réductionnisme
d’opinions.

Démosthène
Maison des Solidarités
51 Quai de Juillet – 14000 CAEN

Que faisons-nous ?
•
•
•

•

Conférences-débats organisées en cycle annuel,
Ateliers de réflexion et d’action citoyenne,
Collaboration avec des organismes et des
associations sur des projets communs,
Forums …

Tél. : 02 31 34 70 28
Courriel : association-demosthene@orange.fr
Site internet : www.demosthene.asso.fr
Les Amis de
l’Université de Caen

ACTIVITÉS 2018-2019
ATELIERS
Petits groupes de réflexion autogérés, ouverts à tous et
accessibles même en cours d’année

Urbanisme
La participation effective des habitants : un élément-clé de
la réussite de tout projet urbain.
But de l’atelier
Exercer notre maîtrise d’usage par un dialogue avec
les décideurs publics et privés et avec les
architectes, paysagistes, aménageurs.

Droits des migrants et des réfugiés
Le XXIème siècle est et sera celui des migrants et des réfugiés.
Les images les plus marquantes de l’actualité de ces
dernières années en France et en Europe ne sont pas le fait
d’une situation temporaire mais le signe d’une nouvelle
réalité durable à l’échelle de la planète. L’atelier « droits des
migrants et des réfugiés » a commencé ses activités il y a
deux ans afin d’informer, de susciter la réflexion et la
discussion sur ce phénomène.
Il prépare actuellement une exposition itinérante qui sera le
principal support de cette sensibilisation.
Différentes rencontres au sein de l’agglomération caennaise
et de la région seront organisées en lien avec l’exposition
autour du droit de circulation des personnes conçu
comme droit humain fondamental.
Des conférences-débats seront également proposées.

Prison, citoyenneté et droits de
l’homme
Les réflexions de cet atelier ont abouti à la publication du
livre blanc « Parce qu’ils sortiront un jour… »
Pour 2018-2019, à partir des préconisations de cet ouvrage,
3 axes de travail sont retenus :
• Projet d’un forum sur la réinsertion postpénale
destiné au grand public.
• Organisation d’un séminaire sur le thème « Qu’estce qu’une sanction juste ? », sous forme de 5
séances publiques, gratuites et ouvertes à tous
(interventions-débats, tables-rondes…) : L’histoire
du droit à punir ; le droit, l’éthique et la morale ;
l’évolution des sanctions ; l’élaboration de la loi
pénale ; la jurisprudence.
• Poursuite de la réflexion autour de la création d’un
lieu unique, situé en ville, dédié à la réinsertion
des personnes sortant de prison.

Activité de l’atelier
Les samedis de la Presqu’île, rencontres-débats et
ateliers gratuits et ouverts à tous, au Pavillon, quai
François Mitterrand, de 14h à 16h, un samedi par
mois,
Thème 2018-2019
Les nouveaux usages de la ville à travers les
pratiques des différents acteurs

Démocratie et numérique
Réflexion sur de nouvelles pratiques et de nouveaux
enjeux, autour de 4 axes :
- Représentation politique et expression citoyenne
- Liberté et droits du citoyen internaute
- Égalité/inégalité des citoyens face aux nouvelles
technologies
- Délibération politique, esprit critique à l’âge des
réseaux.

Laïcités et Religions
La loi de 1905 a posé le cadre spécifique de la laïcité "à la
française".
Dans le fil des travaux déjà menés, l’atelier poursuit sa
réflexion autour des problèmes contemporains liés à cette
laïcité en organisant des rencontres de philosophes et de
juristes, de chercheurs en sciences politiques et religieuses,
de responsables religieux de différentes confessions et des
représentants de différentes familles de pensée.
L’objectif étant de percevoir des éléments de réponse qui
favorisent la coexistence harmonieuse entre confessions
religieuses, familles spirituelles diverses et citoyenneté
républicaine.
L’atelier est ouvert à tous.

CYCLE ANNUEL DE
CONFÉRENCES–DÉBATS
Conférences ouvertes à tous et gratuites
Organisées sur des questions d’actualité (thèmes des
ateliers ou autres sujets en rapport avec les objectifs de
l’association).
En prévision pour 2018-2019 :
Didier Fassin, Repenser le châtiment
Patrick Eveno, Démocratie et numérique
Pour en savoir plus sur notre programme, consulter notre
site. http://demosthene.asso.fr

