
A NOUS LA PLACE
DÉBAT - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 12H30 À 14H
Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement,
présidente du parti politique Cap 21
Thierry Touchais, directeur général de la Fondation GoodPlanet
Thierry Marcou, directeur du programme « Villes 2.0 » de la Fing

Alors que 3/4 de la population mondiale sera urbaine en 2030, les villes 
sont aux avant-postes pour imaginer un nouveau modèle. La ville du futur 
sera écologique, intelligente, ingénieuse et surtout, devra favoriser la 
créativité de tous les acteurs du territoire : entreprises, élus et citoyens. 
Pour en discuter, nous avons invité Corinne Lepage, ancienne ministre de 
l’Environnement et présidente du parti politique Cap21, Thierry 
Touchais, directeur général de GoodPlanet, fondation créée par Yann 
Arthus-Bertrand qui encourage la société civile à passer à l’action pour 
lutter contre le réchauffement climatique et Thierry Marcou, directeur 
de programme de la Fondation Internet Nouvelle Génération (Fing), qui 
travaille sur l’innovation ascendante, la transformation de la ville impulsée 
par les citoyens.

LA VILLE NUMERIQUE ET SES POSSIBLES
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 12H30 À 14H

L’innovation au service des Mulhousiens. Informez-vous sur les nouvelles 
technologies du numérique afin d’améliorer le quotidien et définir les prio-
rités de la ville intelligente.

HEP MULHOUSE ! VERS UNE 
DÉMOCRATIE D’INTERPELLATION
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 12H30 À 14H

Armel Le Coz, co-fondateur de Démocratie ouverte
Hélène Balazard, docteur en Science politique, spécialiste du community 
organizing, co-fondatrice de l’Alliance citoyenne de Grenoble

Après le débat « La démocratie en réseau », cet atelier sera consacré aux 
outils dont disposent les citoyens pour mettre en action la démocratie 
et interpeller les politiques, notamment par la voie du numérique. Cet 
atelier sera animé par Hélène Balazard, co-fondatrice de l’Alliance 
citoyenne à Grenoble, une organisation qui mène des actions collectives 
auprès des décideurs locaux, et Armel Le Coz, qui a participé à la conception 
de Parlements et citoyens, une plateforme numérique de co-élaboration de 
propositions de loi par des députés et des citoyens.

VIVE L’IMPOT ! LEÇON D’ECONOMIE
DÉBAT - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 14H30 À 16H

Michel Bouvier, président de l’association pour la Fondation internationale 
de finances publiques
Jacques Le Cacheux, professeur d’économie, ancien directeur du département 
des études de l’OFCE
Claire Charbit, responsable du dialogue avec les collectivités territoriales 
à l’OCDE

En cette période de disette et de grogne face à l’impôt, nous avons 
invité trois pédagogues rompus aux chiffres et aux budgets des 
collectivités pour expliquer la fiscalité aux Français. Michel Bouvier 
préside l’Association pour la fondation internationale de finances 
publiques Jacques le Cacheux travaille à l’Observatoire français des 
conjonctures économiques. Claire Charbit est responsable du dialogue 
avec les collectivités territoriales à l’OCDE et apportera une ouverture 
internationale sur le sujet. 

MULHOUSE, UNE VILLE "AMIE DES AINES" ?
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 14H30 À 16H

Culture, loisirs, soins, habitat, transports, mobilité ou travail : quelles 
adaptations mettre en place pour que l’avancée en âge ne soit pas synonyme 
d’exclusion? A partir de la présentation du réseau « villes amies des aînés », 
comment les habitants peuvent-ils contribuer à une ville plus soucieuse de 
ses aînés ?

CONSEILS CITOYENS : 
QUEL SCENARIO A MULHOUSE ?
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 14H30 À 16H
La loi Lamy de février 2014 institue les conseils citoyens sur les territoires 
prioritaires de la politique de la ville et donne la possibilité de les substituer 
aux conseils de quartier. Comment les mettre en place à Mulhouse ? 

VILLE ET ASSOCIATIONS : 
UN PARTENARIAT PROMETTEUR
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 14H30 À 16H
Comment construire des relations pérennes avec une collectivité ? Grâce au 
témoignage de bénévoles, définissons les conditions de ce partenariat, ses 
engagements réciproques et modalités d’évaluation.

LA CONFIANCE REGNE
DÉBAT - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 16H30 À 18H
Sandrine Bélier, ex députée européenne EELV
Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Science Po
Neil Jameson, fondateur de l’organisation London Citizen
Alexandre Jost, fondateur de la Fabrique Spinoza, «think tank du bonheur citoyen»

Entre les citoyens et la classe politique, la défiance s’est installée.  Aux côtés 
de nos quatre invités, tentons de comprendre les raisons de ce pessimisme 
qui accable notre société. Sandrine Bélier, ex députée européenne, et 
Pascal Perrineau, politologue, ont suivi de près la montée du FN au 
sein des institutions françaises et européennes. En Grande-Bretagne, Neil 
Jameson a décidé d’agir et a créé une organisation citoyenne, London 
Citizens, qui monte des débats publics pour interpeller responsables 
politiques et économiques. En France, Alexandre Jost milite pour injecter 
plus d’optimisme et d’altruisme dans la société.

VERS UNE TRANSPARENCE BUDGETAIRE ? 
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 16H30 À 18H
Un atelier pédagogique dédié aux grands principes de la finance locale, en 
vue de la prochaine mise en œuvre d’un observatoire de la dépense publique.

COMMENT MIEUX CONCERTER
SUR DES PROJETS LOCAUX ?
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 16H30 À 18H
A partir d’expériences et d’exemples innovants, comment améliorer la 
concertation à Mulhouse ?

TOUS REPORTERS !
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 16H30 À 18H
Nordine Nabili, président du Bondy Blog
Patrice Schumacher, délégué régional France 3 Alsace

Voilà un atelier qui devrait plaire à tous les journalistes en herbe. Nous 
avons invité deux patrons de presse pour partager leur expérience des 
médias de proximité, essentiels à la cohésion sociale et à l’expression de la 
parole citoyenne. Nordine Nabili est directeur du Bondy Blog, un média 
en ligne qui raconte la France de la diversité et porte la voix des quartiers. 
Patrice Schumacher est délégué régional de France 3 Alsace, une chaîne de 
télévision à l’identité locale et régionale affirmée.

SEANCE DE CLOTURE :
SAMEDI 25 OCTOBRE DE 18H A 18H15
Avec Jean Rottner, maire de Mulhouse,
Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération
Cyril Lage, co-fondateur de Démocratie ouverte

C Mulhouse.fr / Libé Événements / Démocratie Ouverte
 @MulhouseAlsace / @LibeEvenements / @OpenGovFr 

       @La_Filature (avec le hashtag #mulhouseCvous)
 mulhouse.fr / liberation.fr/evenements

       democratieouverte.org / lafilature.org

INFOS PRATIQUES

� Accès parking souterrain de la Filature (gratuit)
    Tram 2 (direction Nouveau Bassin), arrêt Nordfeld
�  Accessible aux personnes à mobilité réduite 

�  Une petite restauration sera assurée par des associations 
locales sur le parvis de la Filature
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INVITATIONPROGRAMME
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h

Inscription obligatoire sur mulhouse.fr
ou par téléphone au 09 77 51 16 90

FORUM LIBERATION

2 JOURS DE DÉBATS
POUR CONSTRUIRE 
LA VILLE DE DEMAIN 

LES 24 ET 25 OCTOBRE
MULHOUSE
C’EST VOUS!

A la Filature 
Entrée gratuite
Inscriptions sur www.liberation.fr/evenements et www.mulhouse.fr
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FORUM DE MULHOUSE

MULHOUSE
C’EST VOUS!

LES 24
ET 25 OCTOBRE

SEANCE D’OUVERTURE
VENDREDI 24 OCTOBRE DE 10H45 A 11H

Avec Jean Rottner, maire de Mulhouse,
Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération
Cyril Lage, co-fondateur de Démocratie ouverte

REINVENTER LA DEMOCRATIE
DÉBAT - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 11H A 12H30

Alain Finkielkraut, philosophe
Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Le déclin de la démocratie est-il inéluctable ? Pour Alain Finkielkraut, la modernité 
dissout progressivement le sens civique dans l’individualisme, l’obsession médiatique, 
la décadence éducative et l’effacement de l’identité. Philosophe de la crise civique, 
grand témoin des interrogations françaises, il appelle au redressement moral. Symbole 
d’une démocratie moderne et ouverte, membre d’un gouvernement souvent critiqué, 
Christiane Taubira se sent-elle visée ?

Quelles sont les réponses d’une femme politique qui a elle aussi réfléchi sur la crise 
démocratique et sur l’identité nationale ? Une rencontre intense et prometteuse 
pour ouvrir ces deux jours de réflexion.

OPEN GOVERNMENT, LA DEMOCRATIE DU FUTUR !
DÉBAT - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 13H À 14H30

Henri Verdier, directeur d’Etalab, chargé de l’ouverture des données publiques
Benoît Thieulin, président du Conseil national du numérique
Laurence Monnoyer Smith, vice-présidente de la Commission nationale du débat public
Armel Le Coz, co-fondateur de Démocratie ouverte

Plus tard, lorsqu’elle sera grande, la démocratie aura acquis trois vertus, elle sera 
transparente participative et collaborative. Une ambition partagée par nos quatre 
intervenants. Rattaché à Matignon, Henri Verdier préside Etalab, un service qui pilote 
l’ouverture et le partage des données publiques. Convaincu du rôle d’Internet dans 
l’innovation démocratique, Benoît Thieulin, pilote le Conseil national du numé-
rique. Vice-présidente de la Commission nationale du débat public, Laurence 
Monnoyer Smith informe et implique les citoyens sur les projets nationaux d’amé-
nagement public. Dans les collectivités, Démocratie Ouverte, une communauté de 
citoyens francophones cofondé par Armel Le Coz, accompagne élus et citoyens sur 
la voie de la transition démocratique.  

PARTICIPATION CITOYENNE : 
UN DEFI A RELEVER ENSEMBLE
ATELIER - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 13H À 14H30

Malgré la diversité des offres de participation, certaines personnes ne trouvent pas 
leur place dans ces dispositifs. Comment y remédier collectivement ?

FAVORISER L’INNOVATION SOCIALE 
ET ENTREPRENEURIALE 
ATELIER - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 13H À 14H30

Le groupe associatif Siel Bleu démontre que de jeunes Alsaciens peuvent lancer une
activité économique d’importance. Comment, à partir d’une idée novatrice, encou-
rager l’envie d’agir ? Comment détecter et incuber ces innovations ?

AUX ACTES CITOYENS !
DÉBAT - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 15H À 16H30

Chico Whitaker, co-fondateur du Forum social mondial
Benjamin Des Gachons, directeur France de la plateforme de pétitions en ligne Change.org
Alexandre Jardin, Fondateur du do-tank Bleu Blanc Zèbre

La société civile ne cesse d’inventer de nouvelles formes d’engagements qui 
dépassent le militantisme traditionnel au sein d’un parti politique ou d’un 
syndicat. Aux côtés de ces citoyens actifs et innovants, un militant 
muni d’un mégaphone et d’une pile de tracts aurait l’air dépassé. Chico 
Whitaker lance en 2001 la première édition du Forum social Mondial à 
Porto Alegre, consacrant l’autonomie de la société civile et l’émergence d’une 
culture politique horizontale. Benjamin Des Gâchons pilote la version fran-
çaise de Change.org,  la plateforme de pétitions en ligne aux 40 millions 

d’utilisateurs dans le monde. Alexandre Jardin, écrivain, a créé Bleu Blanc 
Zèbre, un do-tank qui encourage les initiatives locales et citoyennes. 

DEMARCHE " ZERO PESTICIDE " :
QUELLE PLACE POUR LE CITOYEN ? 
ATELIER - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 15H À 16H30

Comment les habitants perçoivent-ils les problématiques liées à l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces municipaux ? Comment 
les impliquer ?

HANDICAP, MALADIE PSYCHIQUES :
REINVENTER LA SOLIDARITE 
ATELIER - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 15H À 16H30
Comment développer les solidarités de proximité en faveur des personnes 
fragilisées ou handicapées ?

LA POLITIQUE, UNE AFFAIRE DE JEUNES
DÉBAT - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 17H À 18H30
Daniel Cohn-Bendit, ex député européen, co-fondateur du parti politique EELV
William Martinet, président de l’Unef
Thomas Friang, président-fondateur du think tank Youth Diplomacy

Confrontés à un avenir sombre annoncé à grand renfort de chiffres et de 
statistiques, les jeunes ont pris leurs distances avec les institutions et les 
partis politiques dans lesquels ils ne se reconnaissent plus. Leur abstention 
aux élections municipales et européennes en est l’expression la plus récente. 
Mais il ne faut pas croire que cette jeunesse ultra connectée et informée a 
désinvesti le champ politique. Pour comprendre leurs aspirations, nous 
avons réuni autour de l’ancien député européen Daniel Cohn-Bendit, de 
jeunes gens aux engagements différents. William Martinet préside l’Unef, 
un syndicat étudiant bien installé dans l’échiquier politique. Thomas 
Friang, a fondé en 2010 Youth Diplomacy, un think tank qui  œuvre pour 
une meilleure compréhension des relations internationales par les jeunes.

LE CITOYEN, ACTEUR DANS SON QUARTIER 
ATELIER - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 17H À 18H30

Comment mettre en œuvre mes idées et propositions dans mon quartier, 
comment m’organiser ?

UN CONCILIATEUR A MULHOUSE ?
ATELIER - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 17H À 18H30

Vous vous interrogez sur une décision municipale ? Le conciliateur enquêtera 
avec objectivité et neutralité. Quels champs d’intervention pour ce nouvel 
outil de gouvernance à Mulhouse ?

DES ASSOCIATIONS QUI DONNENT
ENVIE DE S’ENGAGER 
ATELIER - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 17H À 18H30

Comment structurer un projet associatif pour susciter la participation et 
l’épanouissement ? A partir de témoignages, identifions les leviers et freins à 
l’engagement.

CITOYEN, UN POSTE A POUVOIR
DÉBAT - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 19H À 20H30
Will Burns, ancien directeur de campagne de Barack Obama, 
conseiller municipal démocrate à Chicago
Marion Carrel, sociologue, spécialiste des liens entre pauvreté et citoyenneté
Réda Didi, fondateur de Graines de France, think tank sur les quartiers populaires
Loïc Blondiaux, professeur des universités en sciences politiques,
spécialiste des phénomènes participatifs.

Yes, we can ! Ces trois mots ont réveillé les Etats-Unis. Un appel à prendre 
le pouvoir, à sortir de l’apathie qui gangrène les classes défavorisées. 
À Chicago, Will Burns, ancien directeur de campagne de Barack Obama, 
lorsqu’il était candidat au Sénat a mobilisé et organisé en réseau politique les 
populations issues des quartiers déshérités. En France, la sociologue Marion 

Carrel analyse les relations entre citoyenneté et pauvreté et l’exclusion des 
plus démunis de la vie de la cité. Formé aux méthodes du « community 
organizing » en Europe et aux États-Unis, Réda Didi a créé Graines de 
France, un cercle de réflexion sur les quartiers populaires.

GENERATION MULHOUSE
ATELIER - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 19H À 20H30
Edouard Zambeaux, journaliste à France-Inter)
Thibault Renaudin, secrétaire général de l’AFEV

A la suite du débat «La politique, une affaire de jeunes», Libération 
organise un atelier avec les jeunes de Mulhouse. Comment se projettent-ils 
dans l’avenir ? Quel rapport entretiennent-ils à la politique ? Comment faire 
bouger les lignes ? Autant de questions qui seront abordées par nos deux 
spécialistes. Edouard Zambeaux est journaliste sur France Inter, expert 
de la banlieue et des questions sociales, et il a piloté la journée «Tous aux 
postes», où 300 adolescents se sont emparés de l’antenne. Thibault Renaudin 
est secrétaire général de l’Afev, un réseau associatif de plus de 7500 étudiants 
qui interviennent auprès de jeunes en difficulté scolaire ou sociale.

RENCONTRE AVEC LA REDACTION DE "LIBERATION"
DÉBAT - VENDREDI 24 OCTOBRE DE 20H30 À 21H30
Une tribune libre autour du directeur de la rédaction, Laurent Joffrin et de 
la rédaction de "Libération" pour répondre à toutes les questions du public 
autour de l’actualité. 

LA DEMOCRATIE EN RESEAU
DÉBAT - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 10H30 À 12H
Okhin, hacker, membre de Telecomix
Florence Durand-Tornare, fondatrice de l’association Villes Internet
Dominique Cardon, sociologue, auteur de «La démocratie internet.
Promesses et limites»
Pierre-Alexandre Teulié, créateur de l’application GOV

Internet est un laboratoire de la démocratie : il décuple les possibilités 
d’information et d’action des citoyens. Okhin, c’est un pseudonyme, est 
membre du groupe de hackers européens Telecomix, il a aidé les syriens 
à contourner la censure du régime de Bachar Al Assad sur le net. Pierre-
Alexandre Teulié a navigué entre deux mondes, la politique et l’entre-
prise, puis a créé l’application GOV, qui permet de noter en temps réel les 
politiques et de lancer des débats. À leurs côtés, le sociologue Dominique 
Cardon s’interroge sur les promesses et limites de la démocratie en ligne 
et Florence Durand-Tornare, fondatrice de l’association Villes Internet, 
milite pour un Internet citoyen.

ENSEMBLE, PREPARONS
LA JOURNEE CITOYENNE 2015  
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 10H30 À 12H
La journée citoyenne a permis de créer des liens entre les habitants des 
quartiers Haut Poirier et Dornach. Elargissons cette manifestation à d’autres 
quartiers et préparons la journée citoyenne 2015.

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR FACILITER 
L’EXPRESSION DE TOUS
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 10H30 À 12H
A partir d’expériences de dispositifs de participation citoyenne, locales 
et québécoises, identifions les démarches à mettre en oeuvre à Mulhouse.  
Et interrogeons-nous sur la place des femmes et des étrangers dans le dialogue 
citoyen.

EVALUONS ENSEMBLE ! 
ATELIER - SAMEDI 25 OCTOBRE DE 10H30 À 12H
L’évaluation partagée des actions locales favorise la reconnaissance entre 
partenaires et permet une meilleure synergie entre les acteurs du projet. 
Comment systématiser la place des habitants dans cette démarche d’évalua-
tion ? Que faut-il évaluer, avec quelle méthode ?

2 JOURS
DE DEBATS
POUR
CONSTRUIRE
LA VILLE
DE DEMAIN
A la Filature
Entrée gratuite
sur inscription
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