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Place publique : découvrez le programme
2017-2018
Publié le 16.08.2017
11 conférences débats, toutes gratuites, sont proposées lors de la 13e saison du rendez-vous citoyen
proposé par la Ville de Saint-Herblain.
L’ambition reste la même depuis la première de Place publique, en 2005 : "Inviter les habitants à se
questionner sur des thèmes d’actualité et de société, qui dépassent les problématiques habituelles
d’une commune", rappelle le maire de Saint-Herblain, Bertrand Affilé.
Le principe ? Trois ou quatre experts (chercheurs, militants, journalistes, élus…) sont réunis sur un
plateau pour débattre du thème de la soirée et échanger avec le public. "C’est une spécificité de Place
publique : le public peut réagir et poser en direct des questions aux spécialistes présents",
poursuit le maire.
Près de 1 200 personnes ont suivi la saison 2016-2017. Si celle-ci faisait la part belle aux avancées
technologiques, les rendez-vous de 2017-2018 s’intéressent pour beaucoup aux questions
éthiques. Le détail de chaque conférence sera communiqué au fil de l’année sur saint-herblain.fr.

Le calendrier
Jeudi 21 septembre 2017 : "Éthique et numérique, comment les concilier ?" (avec l'Institut
Kervégan (http://www.institut-kervegan.com/) , dans le cadre de la Nantes Digital Week)
Jeudi 19 octobre : "Défendre la Sécurité sociale"
Jeudi 23 novembre : "Violences faites aux femmes : prévenir, reconstruire"
Jeudi 14 décembre : "La guerre perdue de la drogue"
Jeudi 18 janvier 2018 : "Peut-on continuer à tuer les animaux ?"
Jeudi 15 février : "Demain, tous immortels ?"
Jeudi 8 mars : "Femmes au travail : gagner sa vie, gagner ses droits"
Jeudi 19 avril : "Le tout-prison, fausse solution ?"
Samedi 12 mai : Commémoration de l’abolition de l’esclavage
Jeudi 24 mai : "Apprendre autrement à l'école"
Jeudi 28 juin : "L'ère du mensonge : fake news, post-vérité…"

En savoir plus
Place publique (/La-Ville/Les-politiques-publiques/L-acces-a-la-culture/Place-publique)
En 2005, la Ville de Saint-Herblain lançait un premier temps fort autour de sujets de société et
d’actualité.
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