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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 à partir de 
points de vue contradictoires ?

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.

À qui nous adressons-nous ?
Démosthène est ouvert à tous 
sans distinction et sans autre 

condition que le désir de par-
ticiper à une forme démocra-
tique de débat contradictoire, 
prêt à l’écoute, respectueux 
des convictions et des itiné-
raires de chacun. Démosthène 
n’entend pas remplacer les 
partis politiques, les syndicats, 
les multiples associations, ni 
concurrencer les médias ou les 
chercheurs spécialisés.

Quelles sont nos valeurs ?
Consciente de la fragilité de la 
citoyenneté démocratique, l’as-
sociation Démosthène s’appuie 
sur des valeurs fondamentales
 de reconnaissance de la digni-
té humaine, notamment la plu-
ralité et la liberté de pensée et 
d’expression dans la sphère pu-
blique.
Elle cherche à favoriser la 
construction collective de points 
de vue en dépassant tout sim-
plisme et réductionnisme d’opi-
nions.

Que faisons-nous ?
• Conférences-débats organi-
sées en cycle annuel,
• Ateliers de réflexion et d’action 
citoyenne,
• Collaboration avec des orga-
nismes et des associations sur 
des projets communs,
• Forums …

Maison des Solidarités 7, rue Daniel Huet - Caen
association-demosthene@orange.fr

http://demosthene.asso.fr/accueil/
facebook.com/DemostheneCaen14
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URBANISME  
La participation effective des 
habitants, appelée maîtrise d’usage 
est un élément-clé de la réussite de 
tout projet urbain.
Exercer la maîtrise d’usage par 
un dialogue avec les décideurs, 
les aménageurs, architectes, 
paysagistes… est le but que s’est fixé 
cet atelier.
Activités de l’atelier, cette saison, sur 
le thème des nouvelles pratiques, 
nouveaux usages en ville 

• Les samedis de la Presqu’île, 
rencontres-débats au Pavillon, 
quai François Mitterrand à Caen 
de 14h à 16h, un samedi par mois.
• La participation à une formation 
à la maîtrise d’usage, en 
partenariat avec le Campus des 
Transitions de l’Ecole Sciences-
Po Rennes et l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de 
Versailles.

                        
                  
PRISONS, CITOYENNETÉ ET 
DÉMOCRATIE
A partir des préconisations du Livre 
Blanc (Parce qu’ils sortiront un 
jour, 2016) réalisé par l’atelier sur 
l’insertion postpénale des personnes 
détenues, le travail se poursuit selon 
2 axes :
• Devenir des bâtiments de la 
Maison d’Arrêt de Caen qui va 
déménager à Ifs en 2023/24 dans 
des locaux tout neufs : quelle 
nouvelle vie à cette ancienne prison 

construite entre 1899 et 1904 ? 
raser ou réhabiliter  ? L’atelier y 
réfléchit en s’inspirant d’expériences 
menées en France et à l’étranger et 
en collaboration avec des acteurs 
locaux (associations et personnes 
civiles).
• Réflexion sur la mise en œuvre d’un 
lieu unique d’accompagnement 
dédié à la réinsertion des 
personnes sortant de prison, 
par l’association de structures 
institutionnelles et associatives 
existantes, en s’inspirant là aussi 
d’expériences menées en France et 
à l’étranger.

EN JEU, CITOYENS !
L’atelier En jeu, citoyens ! part du 
triste constat de l’abstention en 
France. La démocratie appartient 
à chacun d’entre nous et pourtant, 
elle nous échappe. Les enjeux 
démocratiques, la chose publique 
apparaissent comme de plus en 
plus éloignés du citoyen.
A nous de construire et de mettre en 
œuvre, balades et jeux d’évasion 
(‘escape games’) autour des enjeux 
démocratiques pour que ceux qui 
sont curieux puissent mieux les 
comprendre et s’en saisir. L’atelier 
a déjà organisé des balades 
citoyennes à Caen sur le thème de 
l’eau et des transports.
A travers le jeu, l’échange et la 
convivialité, cet atelier souhaite 
offrir un lieu de dialogue pour 
parler des enjeux de notre ville au 
regard de la société et des instances 

décisionnaires.
DROITS DES MIGRANTS ET DES 
RÉFUGIÉS
A l’initiative de cet atelier, des 
membres de plusieurs associations 
ont réalisé une exposition itinérante 
pour décliner les divers aspects 
de la question des migrations 
actuellement, en interroger les 
discours tenus et nous sensibiliser, 
nous citoyens, aux lois de l’hospitalité 
et à leurs significations.
Depuis l’automne 2019, cette 
exposition ne cesse de circuler 
localement, régionalement et 
nationalement suite à de multiples 
demandes (établissements 
scolaires, culturels et universitaires, 
MJC, associations…).
L’atelier se poursuit par une 
mise à jour régulière du dossier 
pédagogique qui l’accompagne 
et pour répondre aux différentes 
demandes d’accueil de l’exposition.

DÉMOCRATIE ET NUMÉRIQUE
Créé en lien avec un laboratoire 
universitaire, cet atelier a pour 
objectif la sensibilisation du public 
à la culture numérique avec ses 
différents outils et supports. 
Des comptes-rendus de lecture, 
d’ouvrages ou d’articles de référence 
et des expériences personnelles 
servent d’appui à la réflexion 
collective.
L’association Démosthène, toujours 
ouverte à l’accueil de nouveaux 
membres, envisage une évolution 
de cet atelier, contactez-là!
          
EUROPE, DÉMOCRATIE ET 
CITOYENNETÉ
L’association Démosthène propose, 
sur 2022-2023, la création d’un 
NOUVEL ATELIER sur l’Europe 
et sur ses nouveaux enjeux 
aujourd’hui, bienvenue à celles et 
ceux qui s’interrogent et souhaitent 
approfondir ces questions !

DES SOIRÉES-DÉBATS TRIMESTRIELLES 
Accueillies par l’université de Caen, à l’initiative du Conseil d’animation de 
l’association et de ses ateliers, ces soirées, seules ou en partenariat, sont 
organisées sur des thèmes d’actualité qui interrogent non seulement les 
modalités de la citoyenneté dans le cadre de nos sociétés démocratiques 
à l’échelle nationale et internationale, mais aussi ses significations et les 
responsabilités individuelles et collectives dont est porteur le fait d’être 
citoyenne ou citoyen.

Petits groupes de réflexion autogérés, 
ouverts à tous et accessibles même en cours d’année                  

LES ATELIERS

LES CONFERENCES-DEBATS 
À L’UNIVERSITE CAEN NORMANDIE


