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DOSSIER DE PRESSE
La Nuit de la démocratie et des territoires

un rendez-vous, un kit, une collection

 UN ÉVÈNEMENT NATIONAL

La Nuit de la démocratie et des territoires est organisée par les Localos et l’association Lires.
Elle s’inscrit dans la démarche de « rencontre-apprenante », concept développé par l’association Lires de Sarrant, Gers, afin
de permettre à tout un chacun de se nourrir de pratiques et de connaissance pour, demain, être acteur et auteur de ses projets.
Les rencontres-apprenantes visent à construire ensemble une culture citoyenne autour d’une thématique liée à un problème
social, démocratique, économique, environnemental... dans le but de s’impliquer et ainsi contribuer à une dynamique de
décision et d’action territoriale. Elles utilisent comme outils de réflexion et de travail le livre, la lecture et l’échange.
La première Nuit de la démocratie et des territoires naît d’une discussion entre les Localos et Lires : en amont des élections
municipales de 2020, il nous paraissait intéressant de proposer aux futurs élu.es, aux associations, aux collectifs de citoyens…
des outils pour aborder de manière pédagogique et réflexive les questions du développement local. Inviter à prendre du
temps de lecture, du temps d’échanges collectifs et de mises en perspective démocratiques des enjeux et des envies nous
semble trop peu courant mais si essentiel.

Les objectifs de la Nuit
L’engagement des citoyens et des élus locaux autour d’une mise en mouvement des territoires est primordial en ces temps
de crises et d’urgence sociétales et environnementales. 
Nous souhaitons favoriser des temps d’échanges, partout en France, entre personnes d’un même territoire autour
d’ouvrages portant sur la démocratie locale, le développement local, la transition écologique. L’objectif est de permettre un
temps de construction collective de savoirs et de savoir-faire autour de ces sujets, et de conforter ou de susciter l’envie de
s’engager sur son territoire.

Retour sur l’édition 2020
Le 12 décembre, environ 200 citoyens-acteurs des quatre coins de la France et même des amis belges ont participé à la
deuxième édition de la Nuit de la démocratie. En visioconférence en raison de la crise sanitaire, des petits groupes de cinq
personnes ont, d’après une méthodologie et une trame proposée par les organisateurs, échangé et partagé autour de
l'implication citoyenne, de l'engagement au service du bien commun et de la démocratie de coconstruction. 

http://www.localos.fr/nuit


Au programme de l’édition 2021
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Samedi 11 décembre 2021 / 18 h 
La Nuit de la démocratie et des territoires - 3ème édition : « Démocratie et économie »

Entretien avec Patrick Viveret, philosophe et économiste, partisan de la sobriété heureuse. 
Ateliers collectifs, en visio ou en présentiel partout en France (et ailleurs).

Cette année, nous avons décidé de conserver la possibilité de participer en ligne OU en présentiel. Les participants sont donc
invités à rejoindre ou organiser une soirée sur leur territoire, ou bien depuis chez eux en individuel. Cette soirée se déroulera en
2 temps :
18 h – 19 h : Présentation de la soirée et visionnage de l’entretien vidéo réalisé par Les Localos avec Patrick Viveret, sur les liens
et les enjeux entre démocratie et économie.
 19 h – 20 h 30 : Sur l’application Zoom ou en présentiel, ateliers « apprenants » entre les participants, afin d’échanger autour
de cette intervention et d’imaginer des applications locales. Ces échanges seront guidés par une grille de questions à discuter,
et donneront lieu à l’écriture d’une synthèse.

Professeur de philosophie et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il a été nommé conseiller
référendaire à la Cour des comptes en 1990.
 Ses domaines d'intérêt sont la philosophie politique, l'économie, la comptabilité, les mouvements
associatifs et des alternatives au développement non durable, telles qu'une « sobriété heureuse »
démocratiquement débattue et choisie ou des « politiques publiques de mieux-être ».
Rédacteur en chef de la revue Transversales Science Culture entre 1992 et 1996, Patrick Viveret est directeur
du Centre international Pierre Mendès France (CIPMF) et préside l'observatoire de la décision publique.

Pour alimenter ces échanges, les participants ont commencé par visionner un entretien enregistré au préalable avec Jo Spiegel
autour de son livre Nous avons décidé de décider ensemble (éditions de l’Atelier, octobre 2020), un témoignage fort et dense
qui a donné du grain à moudre !
Pour les participants, il s'est agi d'un moment de réflexion, d'enrichissement des connaissances et de mise en perspective des
pratiques individuelles et collectives, en même temps que d’un moment convivial et plutôt léger invitant à entrer en action de
manière éclairée. Le fait de rencontrer d’autres acteurs-citoyens d’autres territoires fait chaud au cœur et donne de l’élan !
Cette manifestation nationale a permis de mettre en lumière qu'il existe dans presque tous les départements, et même au
delà, de nombreuses énergies et envies de faire ensemble et de transformer autrement nos territoires les plus proches.

PATRICK VIVERET

Actif dans les mouvements altermondialistes, il a participé en 2001 à Porto Alegre au premier Forum social mondial et collaboré
régulièrement au Monde diplomatique.
Il est à l'origine de la Sol (monnaie complémentaire), et président du Mouvement Sol et également cofondateur de l'initiative
internationale Dialogues en Humanité.
En 2012, il participe à la fondation du Collectif Roosevelt 2012, qui propose une analyse originale des causes de la crise du système et des
réformes économiques, sociales et écologiques) avec Stéphane Hessel, Edgar Morin, Curtis Roosevelt (petit-fils du président Franklin D.
Roosevelt), Michel Rocard, Pierre Larrouturou.
Patrick Viveret est l'auteur de L'Évaluation des politiques et des actions publiques (Documentation française, 1990), Démocratie, passions,
frontières (Éditions Charles-Léopold Mayer, 1996), Reconsidérer la richesse (Éditions de l'Aube, 2004) et Pourquoi ça ne va pas plus mal ?
(Fayard, 2005). Il a participé à la publication de Pour un nouvel imaginaire politique, avec Edgar Morin, Mireille Delmas-Marty, Christian
Losson, Riccardo Petrella et René Passet (Fayard, 2006).
Dernier ouvrage paru : La Colère et la joie : pour une radicalité créatrice et non une révolte destructrice (Utopia, Ruptures, 2021).

http://www.localos.fr/nuit
https://www.economie.gouv.fr/patrimoine/centre-conferences-pierre-mendes-france
https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_la_d%C3%A9cision_publique
https://sol-monnaies-locales.org/
https://dialoguesenhumanite.org/
https://www.collectif-roosevelt.fr/


Autre actualité importante concernant la Nuit : la création d’une collection éditoriale qui s’attachera à publier sous la forme de
livre illustré les entretiens réalisés chaque année, pour faire vivre l’évènement dans le temps et servir de support pour
l’émergence de nouvelles initiatives citoyennes. 
L’objet-livre est ainsi replacé au cœur du débat public et laisse une trace.
Au fil des éditions, cette collection abordera différents thèmes en lien avec la démocratie participative : la démocratie-
construction, l’économie, l’égalité femmes-hommes, etc.

À partir de la Librairie itinérante participant à des colloques relatifs au développement local depuis 2006, l'association Lires
crée la Librairie des territoires® en 2010 une maison d’édition spécialisée dans les enjeux territoriaux. Sa conception s’inspire
des observations concernant les les livres relatifs au développement territorial et aux sciences sociales appliquées. Elle associe
concepts, méthodes et récits d’expériences. Le lien entre ces trois entrées nous semble indispensable pour rendre le livre, outil
de réflexion, accessible à l’ensemble des acteurs du territoire.
L'association nationale Les Localos créée en 2016 et basée à Limoges, rassemble des professionnels et des acteurs du
développement local au sens large (culture, social, économie, écologie), pour relier, accompagner, aider, et inspirer des projets
territoriaux autour de la transition. L’association s’inscrit dans une démarche créative et réaliste, pour explorer et expérimenter
des démarches et des projets territoriaux. Elle s’adresse – au-delà des disciplines, secteurs et domaines –, à l’ensemble des
forces en présence sur un territoire, élu.es, socioprofessionnel.les, habitant.es ayant la volonté de s’inscrire dans la transition
écologique et de construire des démarches innovantes de développement local. L’association promeut l’autonomie des
individus et des territoires de manière solidaire, ouverte, et suivant les principes d'une démocratie locale active.

Afin de pouvoir assurer les frais liés à l’édition du premier numéro de la collection (mise en page, illustrations, impressions),
nous mettons en place un système de pré-commandes.
Le principe est simple : vous commandez le livre aujourd’hui, vous le recevez par la poste dès qu’il est imprimé.
https://www.localos.fr/nuit/

Les coéditeurs : La librairie des territoires & Les Localos

Nouveauté 2021 : un projet de collection

UNE COLLECTION ÉDITORIALE

Précommandes (à venir)
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À paraître en décembre l’entretien réalisé avec Jo Spiegel : Vers une démocratie-
construction. S’indigner, rêver, s’engager.
Jo Spiegel, maire de Kingersheim de 1989 à 2020, a construit à partir de sa
pratique d'élu son concept de « démocratie-construction », lien entre transition
écologique, justice sociale et transition démocratique. Comme alternative à la «
démocratie providentielle » descendante, passive et partisane, il propose
l’approche exigeante d’une « démocratie-construction », lente, interactive et
édifiante. Etats-généraux permanents de la démocratie, Agora 15-20, Maison de
la citoyenneté, conseils participatifs sont autant d’étapes, d’outils et de lieux au
service d’une grammaire démocratique qui a l’ambition de révéler en chacun sa
vocation de citoyen et sa capacité de construire du commun.
Tel est le propos de ce livre illustré par Sasha Wiesel qui reprend l’entretien
vidéo de Jo Spiegel pour l’édition 2020 de la nuit de la démocratie et des
territoires organisées par l’association les Localos et l’association Lires.
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