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Les écrans de 0 à 6 ans : attention danger ?
Jeudi 20 septembre 2018

La culture : enfin tous concernés !
Jeudi 18 octobre 2018
Les femmes dans la grande guerre
Jeudi 8 novembre 2018

Énergies propres, un idéal inaccessible ?
Jeudi 13 décembre 2018
Quand le jeu s’invite dans la politique culturelle 
Jeudi 7 février 2019

Mon féminisme, le seul, le vrai 
Jeudi 14 mars 2019

Qui veut s’occuper des vieux ?
Jeudi 11 avril 2019

Esclavage moderne, tous responsables ?
Jeudi 9 mai 2019

À bas les pauvres ?
Jeudi 20 juin 2019 

La saison 
en un coup d’œil
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Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole

Le dialogue citoyen fait partie de l’ADN de 
Saint-Herblain. Pour les rénovations de nos 
équipements publics, pour les aménagements 
de nos parcs, pour le devenir de nos quartiers : 
les habitants sont systématiquement sollicités 
pour donner leur avis sur les projets qui feront 
la ville de demain. 

Et la société de demain ? Depuis 2005, 
nous proposons avec Place publique d’élargir 
ce débat aux grandes questions qui traversent 
la société. D’abord organisée sous forme de 
temps fort annuel, et depuis 5 ans en cycle de 
conférences-débats, Place publique est une 
invitation à la réflexion, à l’échange d’information, 
à la rencontre des points de vue. Par une meilleure 
connaissance des grands enjeux contemporains  
et une plus grande compréhension du monde 
qui nous entoure, c’est l’exercice de la citoyenneté 
que nous souhaitons encourager.

Cette année, neuf rendez-vous sont proposés 
autour de thèmes aussi variés que les écrans et 
les enfants, la grande guerre, les énergies propres, 
le jeu, l’esclavage moderne, la prise en charge 
des seniors… Chacun peut venir à Place publique, 
pour écouter, réagir, apporter sa contribution à la 
discussion, n’hésitez pas à pousser la porte de la 
Maison des Arts.

Je vous souhaite une très belle saison de débats 
avec Place publique !

édito
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ÉCRANS
de 0 à 6 ans :

attention 
danger ?

Débat

Smartphones, tablettes, consoles, 
ordinateurs : les écrans font désormais 
partie intégrante de nos vies 
professionnelles comme personnelles. 
Ce qui est vrai pour les adultes, l’est 
aussi pour les enfants : à la maison ou 
à l’école, ils disposent d’un accès sans 
précédent à ces outils. 

Mais depuis quelques années, des 
voix s’élèvent pour dénoncer les 
dangers de la surexposition aux 
écrans des jeunes enfants. À l’âge 
où, selon l’UNESCO, l’enfant « adopte 
progressivement un comportement 
favorable à l’apprentissage et cherche 
à aller vers le monde extérieur », les 
écrans seraient responsables de 
graves retards de développement, 
voire selon certain·e·s professionnel·les 
de symptômes s’apparentant à des 
troubles du spectre autistique. 

Nouveau scandale sanitaire ou simple 
nécessité de formation aux outils du 
numérique ?

Jeudi 20/ 9
à la Maison des Arts

Pour en débattre :
Anne-Françoise Leclerc-Perou, médecin au sein 
d’un service de Protection Maternelle et Infantile, 
responsable du secteur ouest-agglo Nantes

Emmanuel Lemoine, coordinateur de l’association 
d’éducation aux médias Les Pieds dans le PAF

Elsa Job-Pigeard, orthophoniste et co-fondatrice de 
l’association de prévention Joue, pense, parle 

Tiphanie Houlle-Helliard, psychologue clinicienne 
spécialiste de la parentalité à l’EPE 44

Débat animé par Mathilde Chevré, journaliste

20h _ 22h

Dans le cadre de la 
Nantes Digital Week, 
en collaboration avec 
l’École des Parents 
et des Éducateurs de 
Loire-Atlantique



Débat

Jeudi18/ 10
à la Maison des Arts

Pour en débattre :
Jean-Marie Nivaigne, musicien, initiateur et 
pilote du projet de création participative et 
citoyenne Le Bal de Bellevue

Phillipe Teillet, maître de conférences à 
Sciences-Po Grenoble, spécialiste de l’action 
publique dans le champ des politiques culturelles

Didier Coirint, directeur de la culture de la Ville 
de Saint-Denis (93)

Christelle Blouët, fondatrice de l’association 
Réseau Culture 21 et animatrice du dispositif 
Paideia

Débat animé par Loïc Abed-Denesle, journaliste

Incarnées par une logique descendante 
d’accès à la culture», les politiques 
culturelles mises œuvres en France n’ont 
pas toujours rempli leurs promesses de 
démocratisation.
La réflexion sur leur évolution s’accélère 
depuis 2015 et le vote de la loi NOTRE, 
qui précise : « la responsabilité en matière 
culturelle est exercée conjointement par 
les collectivités territoriales et l’État dans 
le respect des droits culturels ». Cette 
reconnaissance des droits culturels a pour 
conséquence une nouvelle conception de 
la culture, dépassant la rupture entre culture 
savante et culture populaire ; elle nécessite 
de garantir à chacun et chacune sa liberté 
d’expression culturelle et artistique.

Inaugurant l’année la réflexion municipale 
2018-2019 sur la culture, Place Publique 
convie des spécialistes et le public 
à s’interroger : comment davantage 
intégrer les habitants à la définition 
de la politique et de l’offre culturelle ? 
Comment mettre en œuvre une culture 
plus participative ? Quelle place pour les 
artistes et les programmateurs ?

culture
la

enfin tous

concernés

20h _ 22h

5



Les
femmes

GUERRE

Débat

dans la

grande

Le 11 novembre 2018 marquera le 
centenaire de la fin du premier conflit 
mondial. Entre 1914 et 1918, 7,9 millions 
de Français seront mobilisés pour partir 
se battre au front ; 1,4 millions n’en 
reviendront pas. Leur histoire, grâce à 
de très nombreux travaux universitaires 
et journalistiques, est bien connue. 
Qu’en est-il de celle de leurs femmes, 
de leurs mères, de leurs amies restées 
à l’arrière ? 

Leurs conditions de vie, leur contribution 
à l’effort de guerre mais aussi leur vie 
sociale, amoureuse, et leurs luttes : 
comment les femmes ont-elles vécu 
la période de 1914 à 1918 ? A-t-elle 
contribué à leur émancipation, à 
l’évolution de leur rôle dans la société, 
au sein de la famille ? Que s’est-il  passé 
après le retour des hommes à la fin de 
la guerre ?

Jeudi 8/ 11
à la Maison des Arts

20h _ 22h
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Pour en débattre :
Hélène Hernandez, auteure de l’ouvrage 

« Celles de 14 : La situation des femmes au 
temps de la grande boucherie », animatrice de 
l’émission Femmes libres sur Radio Libertaire

Florence Regourd,  historienne, 
présidente du CDHMOT 85, co-auteure 

de « 14-18 Les femmes en Poitou 
et en Charentes » 

  
Débat animé par

Pascal Massiot, journaliste



Débat

Selon l’ONU, environ 20 à 30 % des 
espèces animales et végétales courent un 
risque accru d’extinction si la température 
moyenne mondiale augmente de plus de 1,5 
à 2,5 C°. 250 millions de personnes seront, 
d’ici 2050, forcées de s’exiler à cause des 
bouleversements du climat.

En matière de lutte contre le réchauffement 
climatique les émissions de gaz à effet 
de serre sont l’ennemi à abattre. Plus 
précisément dans le viseur, les sources 
d’énergies carbonées comme le pétrole, 
le gaz et le charbon. Côté bons élèves, on 
promeut les énergies renouvelables que 
sont le solaire ou l’éolien. Mais renouvelable 
n’est pas forcément synonyme de propre 
et les conséquences environnementales et 
sociales du développement de ces « énergies 
vertes » commence à poser question.

Quels sont ces impacts ? Dans quelle 
mesure les outils numériques et les solutions 
techniques peuvent-ils nous aider à 
moins polluer ? Quels sont les freins à leur 
acceptation par la population ? L’énergie la 
plus propre n’est-elle finalement pas celle 
qu’on ne consomme pas ?

Jeudi13/ 12
à la Maison des Arts

20h _ 22h
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Pour en débattre :
Guillaume Pitron, journaliste, auteur de 
« La guerre des métaux rares, la face cachée
de la transition énergétique et numérique »

Céline Burger, géographe-urbaniste, 
maitresse de conférence à l’université de Reims 
Champagne-Ardenne, spécialiste des questions 
de durabilité en lien avec l’énergie

Daniel Clément, directeur scientifique adjoint 
de l’ADEME

Débat animé par Guillaume Mézières, 
journaliste

En collaboration 
avec La Bibliothèque

PROPRES

INACCESSIBLE

ÉNERGIES

UN IDÉAL
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Traduction 
en langue des signes
Sur demande préalable au plus tard
10 jours avant la date de la conférence, 
auprès de la communication. 
communication@saint-herblain.fr
ou 02 28 25 20 31
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Débat

Jeu de société, de plateau, coopératif, le 
jeu est un objet de création à part entière, 
mais aussi un support d’apprentissage, 
d’éducation, une invitation au faire et au 
vivre-ensemble. Du fait de cette transver-
salité d’approches et de son développe-
ment à mettre au crédit des associations 
d’éducation populaire, le jeu comme objet 
culturel a émergé loin des institutions et 
services culturels des collectivités. 

Quelle légitimité pour le jeu aux côtés des 
autres objets culturels (le livre, le spectacle 
vivant...) ? Pourquoi certaines collectivités 
s’en saisissent ? Comment le jeu s’intègre-
t-il aux politiques culturelles ? Quelles 
relations les collectivités entretiennent-elles 
sur ce sujet avec la sphère privée ou asso-
ciative ?

Jeudi7/ 2
à la Maison des Arts

Quand 

dans la 

20h _ 22h

Pour en débattre :
Antoine Haureix, animateur et ludothécaire
à la Maison des jeux de Nantes

Michel Van Langendonckt, 
président de Ludo ASBL, enseignant 
en sociologie et politique de l’éducation 
à la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B)

Débat animé par Sarah Le Lann, journaliste

Dans le cadre du 
Festival des Jeux 
en collaboration 
avec La Bibliothèque

s’invite
le jeu

politique
culturelle
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Débat

Pour certaines organisations, c’est le 
système capitaliste qu’il faut changer, 
quand d’autres militent pour résorber les 
inégalités femmes/hommes en son sein. 
Pour les unes, le féminisme est universel 
tandis que d’autres soulignent l’existence 
de rapports de dominations spécifiques 
et de discriminations cumulées pour 
certaines femmes. 
Féministes marxistes, égalitaristes, queer, 
populaire… Hétérogénéité des origines 
historiques et sociales, revendications et 
modes d’actions variés : la lutte pour les 
droits des femmes s’écrit au pluriel.

Cette diversité d’approche révèle-t-elle 
l’absence de communauté d’intérêt et 
d’idéal commun parmi les féministes ? 
Quand des conflits apparaissent quelles 
sont les conséquences sur l’amélioration 
de la situation des femmes, sur leur 
émancipation ? Le féminisme peut-il être 
lui-même prétexte à discrimination ? 
Existe-t-il un « vrai » féminisme ?

Jeudi14/ 3
à la Maison des Arts

féminisme,

vrai
seul,le
le

Mon

20h _ 22h

Pour en débattre :
Françoise Picq, docteure en sciences 
politiques, historienne du féminisme, 
a participé au Mouvement de libération 
des femmes depuis 1970

Bibia Pavard, historienne spécialiste 
du féminisme, chercheuse au Centre 
d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaire
sur les Médias et maitresse de conférence 
à l’université Paris 2

Aurélia Blanc, journaliste pour le magazine 
Causette, auteure de « Tu seras un homme 
(féministe), mon fils »

Débat animé par Alexandra Jore, journaliste
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Débat

Jeudi 11 / 4
à la Maison des Arts

Selon  l’INSEE, la proportion de plus de 65 ans 
atteindra en France 27,2 % en 2050. Sur 70 millions 
d’habitants, les plus de 75 ans représenteront 
16,4 % de la population, contre 9 % en 2013. 
À l’heure actuelle, la France compte 1,3 million 
de personnes âgées dépendantes : 24 milliards 
d’euros sont dépensés chaque année pour le 
financement public de la dépendance ; les familles, 
elles, déboursent 7 milliards. Côté personnel 
soignant, plusieurs mouvements de grève très 
médiatisés ont mis en lumière début 2018 les 
souffrances de celles et ceux qui s’occupent au 
quotidien de nos « vieux ». 

Quel soutien apporter aux familles, aux soignants ? 
Comment favoriser l’autonomie des seniors ? Existe-
t-il des alternatives aux « maisons de retraites » ? 
Quelle place pour les acteurs privés et l’État ? 

Alors qu’on s’interroge sur la prise en charge des 
seniors, la question s’élargit rapidement à leur 
place dans la société, l’économie, la citoyenneté, 
la ville de demain.

20h _ 22h

Pour en débattre :
Elvire Bornand, sociologue spécialiste 
des marges et des vulnérabilités relatives 
au vieillissement, enseignante à l’école de 
design de Nantes

Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général 
du Réseau Francophone des Villes Amies 
des Aînés

Pascal Champvert, directeur de services à 
domicile et de résidences pour personnes 
âgées et président de l’Association des 
directeurs au service des personnes âgées

Georges Hervouët, président d’OLD UP 
Nantes, association des Plus si jeunes mais 
pas si vieux

Débat animé par Cécile Lefort, animatrice

VIEUX
veut
Qui
s’occuper
des

?
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Débat

Jeudi 9/5 20h _ 22h

à la Maison des Arts

Le chemin qui mène du rêve d’une vie 
meilleure au travail forcé, à la servitude 
et à l’esclavage moderne, fait aujourd’hui 
figure d’autoroute très empruntée. 
L’Organisation mondiale du travail 
considère en effet qu’au moins 21 millions 
de personnes sont réduites en esclavage. 
C’est plus que lorsque l’esclavage était 
légal, entre les XVe et XIXe siècles. 

Des travailleurs de la construction exploités 
au Moyen-Orient aux domestiques 
enfermé.e.s dans les maisons européennes 
en passant par les petites mains qui 
fabriquent nos objets high-tech : où 
s’arrêtent les mauvaises conditions de 
travail et où commence l’esclavage ? 

On oublie souvent que notre consommation 
de biens et services à bas coûts « ici » a 
une conséquence directe sur les conditions 
de vie et de travail « là-bas » : quelles 
responsabilités pour les consommateurs 
mais aussi les entreprises et les États dans 
la persistance de l’esclavage moderne ? 
Comment agir pour lutter contre le 
phénomène ?

Esclavage

tous
MODERNE,

responsables ?

Pour en débattre :
Anick Fougeroux, avocate, présidente 
de SOS esclavage, qui lutte contre la traite 
des êtres humains et soutient les victimes 
d’esclavage domestique

Julie Le Stoll, déléguée générale 
de Commerce Équitable France, collectif 
national de concertation et de représenta-
tion des acteurs de commerce équitable

Clara Gonzales, chargé de contentieux 
pour les dossiers de travail forcé et 
esclavage moderne pour l’ONG Sherpa

Sylvie O’Dy, journaliste, présidente et 
porte-parole du Comité contre l’esclavage 
moderne

Débat animé par Jean Chabot, journaliste



À BAS

Débat

Jeudi 20 / 6
à la Maison des Arts

LES
À BAS

?
Pauvrophobie : c’est le mot choisi par l’association 
ATD quart monde pour « permettre aux personnes 
qui vivent la pauvreté de voir reconnues les dis-
criminations qu’elles subissent au quotidien ».  
« Ils ne veulent pas travailler », « quand on veut 
on peut », « ce sont des profiteurs, des assistés », 
les préjugés sur les personnes en précarité éco-
nomique et sociale ne manquent pas. Rejet, mé-
pris, haine… ces clichés participent à la violence 
symbolique grandissante subie par des millions de 
personnes pauvres en France, dans une société 
de consommation où la valeur des individus se 
mesure à leur pouvoir d’achat. Ils masquent mal 
les discriminations subies par les pauvres.

Pourquoi juge-ton les pauvres avec autant de sé-
vérité ? A-t-on toujours autant manqué d’empathie 
pour les plus fragiles dans notre société ? Quelles 
sont les conséquences sur la santé morale et la 
dignité des classes populaires, sur l’accès aux 
droits, à la santé, à l’emploi ? Et comment changer 
le regard sur la pauvreté ?

20h _ 22h

Pour en débattre :
Marie Loison-Leruste, maîtresse de confé-
rences en sociologie à l’Université Paris 13, 
spécialiste des représentations sociales, du 
regard et des attitudes envers la pauvreté.

Jean-Christophe Sarrot, membre du 
mouvement ATD quart monde, co-auteur 
de « En finir avec les idées fausses sur les 
pauvres et la pauvreté »

Débat animé par Pierre-Yves Lange, 
journaliste

En collaboration 
avec La Bibliothèque
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Maison des Arts 
26 rue de Saint-Nazaire

Infos
pratiques
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VERS LE PONT 
DE CHEVIRÉ

Porte 
d’Atlantis

26 rue de 
Saint-Nazaire

Arrêt
Mendès  France 

Bellevue

Arrêt
Romanet

Arrêt Tertre

Arrêt Neruda

TRAMWAY L 1

Arrêt 
Frachon

Porte de
Saint-Herblain

MAISON 
DES ARTS

www. saint-herblain.fr

      Ville de Saint-Herblain 

02 28 25 20 31

communication@saint-herblain.fr

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Pour consulter le programme 
et les informations de dernière minute : 

Renseignements :

Pour les débats « Énergies propres, un idéal 
inaccessible ? », « Quand le jeu s’invite dans la 
politique culturelle », et « À bas les pauvres ? », 
une sélection de documents thématiques sera 
proposée à la médiathèque de Bellevue jusqu’au 
soir de la conférence et à partir du lendemain à 
la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland. 
Une projection documentaire ouverte à tous et 
toutes sera proposée le samedi suivant et une 
bibliographie en ligne sera disponible sur le site de 
La Bibliothèque pendant toute la période.

Nouveau !
La Bibliothèque vous propose 
d’approfondir certains sujets

Accès transports 
en commun
Tramway ligne 1 et bus 
ligne 20, arrêt Romanet à 500 m
Bus lignes 23, 59, 81, 91, 
arrêt Maison des Arts à 250 m



ÉCHANGEZ 

DIALOGUEZ 

PARTICIPEZ 

Ville de Saint-Herblain
2 rue de l’Hôtel-de-Ville - BP 50167 - 44802 Saint-Herblain cedex - 02 28 25 20 00
www.saint-herblain.fr
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