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Grenoble, le 6 juillet 2020 

 

 

 

Nathalie REVEYAZ IA-IPR histoire et géographie 

Référente académique Laïcité et valeurs de la 

République 

Chargée de mission Éducation - Défense 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement de 

lycée. 

 

S/c de 

 

Mesdames et messieurs les inspectrices et 

inspecteurs d’académie, directrices et directeurs 

académiques des services de l’Éducation nationale 

  
 
 

Objet : Lancement de la 8e édition de débats citoyens en Auvergne Rhône-Alpes 

 

 

Les débats citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes sont déployés dans le cadre de la 
région académique depuis leur création en 2013. Ils permettent des rencontres 
publiques sous forme de tables rondes dans les lycées sur des enjeux de société et 
de citoyenneté. Ce sont de véritables projets interdisciplinaires à l’échelle des 
établissements. Les jeunes lycéens sont impliqués dans la préparation, l’animation 
des tables rondes, la construction des projets autour de thématiques citoyennes. Ils 
permettent à des lycéens, encadrés par des équipes pédagogiques 
pluridisciplinaires, de s’engager dans une dynamique citoyenne. Le conseil de la vie 
lycéenne peut également être impliqué dans la démarche. 

Ce dispositif permet aux élèves de développer des compétences orales, d’acquérir 
une culture du débat et d’affiner leur esprit critique mais aussi de les préparer aux 
études supérieures en favorisant leur autonomie et la rencontre avec les démarches 
des chercheurs.  

Les élèves et les équipes qui s’engagent bénéficient d’une formation et d’un 
accompagnement pour la réalisation de leur projet grâce à des partenariats avec 
des journalistes, des comédiens, des associations…  

La 8e édition est ouverte à tous les lycées généraux, technologiques, professionnels, 
agricoles, publics et privés de la région académique. 20 établissements seront 
retenus pour cette nouvelle édition soutenue par les académies de Clermont - 
Ferrand, Grenoble et Lyon, la DRAAF, la Région Auvergne Rhône Alpes et la 
MGEN.  

Les thématiques proposées cette année sont les suivantes :  
1- Laïcité et valeurs républicaines 
2- Agir sur son territoire : aménager et recomposer 
3- Acteurs, cultures et paysages économiques 
4- Les défis alimentaires, agricoles, environnementaux 
5- Sciences, numérique et citoyenneté 
6- Culture, art et citoyenneté 
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Les équipes pluridisciplinaires intéressées doivent inscrire leur projet dans l’une des 
six thématiques ci-dessus avec la possibilité de décliner le sujet de leur table 
ronde (son intitulé, ses modalités) en fonction de leurs objectifs. 

Calendrier de la mise en œuvre de la 8e édition :  

- Les équipes candidates doivent s’inscrire avant le 21 septembre 2020 en 
précisant la thématique retenue à l’adresse de messagerie suivante : inscription en 
ligne ici 
- Un comité de sélection (Région, académies, DRAAF) étudiera chaque projet fin 
septembre 2020. 
- Deux journées de formation sont prévues, la première se tiendra au cours du 
premier trimestre 2020 ; elles sont prises en charge par la FTLV.  
- de novembre à mai : les tables rondes ont lieu dans les différents lycées engagés 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le fichier en annexe et contacter le 
coordonnateur des Débats citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes : Mélanie PATIN – 
melanie.patin@ac-grenoble.fr 
 

En vous remerciant pour votre engagement et le relais que vous voudrez 
bien réaliser auprès de vos équipes. 

 

 

 

 

 

Nathalie REVEYAZ 
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