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EN BREF

Flers (61)

En bref
Où
Qui

•

Sur la commune de Flers (Flers Agglo)

Partenaires
Porteur
• Le conseil citoyen de • La Communauté
d’agglomération Flers Agglo.
Flers

Objectifs

- Proposer un temps d’informations et de débats sur des sujets couverts au niveau national.

Les grands
principes

- Respect de la prise de parole et écoute pour des échanges constructifs et sereins
- Ouverture de l’évènement à tous publics

Pour qui

Evènement gratuit ouvert à tous les habitants de Flers et ses environs.

Depuis
quand

Le 12 décembre 2019.

Combien

Le conseil citoyen a financé sur son budget les pots d’accueil et de conclusion, et Flers Agglo a mis à disposition
une salle et a apporté son soutien en communication (flyers, affiches, invitations).

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

CONCRETEMENT
Déroulement de l’action
Cette conférence est un projet créé par le
conseil citoyen et géré de façon autonome.
Tous les membres du conseil citoyen ont
été mobilisés et les tâches ont été réparties
collectivement, comme :
• trouver les intervenants,
• communiquer,
• établir la logistique (trouver la salle,
organisation du pot, nettoyage du lieu),
• assurer l’animation (accueil, passage des
micros).
La conférence sur la Discrimination, la
Laïcité et les Droits de l’homme s’est tenue
en compagnie de deux experts (un avocat
des droits de l’homme et un professeur de
philosophie) qui ont présenté ces trois sujets,
avant qu’un échange entre ces intervenants,

le public et au sein du public ne s’installe. Les
intervenants ont participé à cette conférence à
titre gracieux.
Deux pots ont ouvert et clôturé cette
conférence, en présence des intervenants, du
conseil citoyen, du public et de quelques élus.
Les règles de débat ont été clairement posées
(demander la parole et ne pas la couper, écouter
celle des autres) et ont été respectées, ce qui a
été noté très positivement par le public et les
organisateurs.

En réponse à quelle(s) problématique(s)

Il n’y a pas de problématique particulière à Flers sur ces thématiques, mais ces trois sujets sont
régulièrement mis en avant dans la presse nationale, et c’est pour ça que ce temps d’information
et de débat semblait nécessaire aux yeux du conseil citoyen.
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Résultats obtenus et enseignement de l’action

Cette conférence a attiré environ 80 personnes, un résultat très satisfaisant pour les organisateurs.
Suite à cette soirée, 5 personnes ont manifesté leur intérêt pour une formation sur la laïcité et
d’autres ont souhaité davantage de conférences de ce type.
Le respect de la parole de chacun a été très apprécié durant cette soirée.
Quant à l’implication des membres du conseil citoyen à chaque étape de la préparation de cette
conférence, une fierté partagée a émanée vu le succès de cette initiative.

Difficultés rencontrées

La difficulté principale au montage de cette conférence fut le temps que requiert l’organisation
de cet évènement. Par ailleurs, la grève des transports en commun a imposé la recherche d’un·e
intervenant·e en urgence.

Perspectives envisagées

Il était initialement prévu le jour même de cette conférence une formation sur la laïcité adressée
à tous les acteurs locaux intervenant sur les deux quartiers prioritaires de Flers, organisée par la
Régie des Quartiers. Mais cette formation n’a pas pu avoir lieu à cause de la grève des transports
en commun qui a notamment bloqué la formatrice qui venait de Strasbourg. Cette formation a été
reportée au 30 avril 2020. A la suite de la conférence, 5 personnes ont souhaité participer à cette
formation.
Le conseil citoyen de Flers se réserve la possibilité de tenir d’autres conférences de ce type, selon
l’envie des membres et le temps disponible à y dédier.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

i

Conseil citoyen de Flers
Mail : Mail du conseil citoyen
Article de Ouest France sur cette conférence

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 75 15 20
Courriels :
contact@orscreainormandie.org
contact@normanvilles.org
Site Internet : www.orscreainormandie.org

RÉDACTION DE LA FICHE
Rédaction de la fiche
Gautier Delahaye
Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec
le financement du CGET et de la Région Normandie.
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