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Un nouveau numéro de la revue de nos amis de l'ADELS

Initiatives locales
Dunkerque : Des jardins flottants à la rencontre des habitants
Maubeuge : Un musée en milieu carcéral
Communauté de communes de Pontivy : Rendre accessible l'agenda 21
Réseau Etal : Lobby or not lobby ?

Portrait : Claire Villiers : De la rue aux urnes

Reportage :
Lille Gare Saint-Sauveur : faire de la culture un jeu d'enfants
Après seulement un an et demi d'existence, la Gare Saint-Sauveur, drôle de musée lillois, a gagné son pari : offrir un
espace culturel de haute qualité, accessible au plus grand nombre, dans un quartier populaire de Lille. S'il n'y a pas
de recette miracle, certains éléments expliquent ce démarrage réussi.

International :
Équateur, Cotacachi. Une démocratie multiculturelle en panne.
Pays discret, l'Équateur de Raphaël Correa a fait parler de lui contre son gré par une tentative de coup d'État fin
septembre. Retour sur une expérience équatorienne, menée de 1996 à 2009 au niveau local, de démocratie
participative multiculturelle.

Satire dans tous les coins / Petite revue de presse de journaux satiriques locaux
Maine-et-Loire : La gaffe du préfet
Nantes : Le Rom ne vaut rien

Chroniques : Cult'urb, par Maud Le Floc'h (Polau) / Pays en chantier, par Stéphane Loukianoff et Philippe Langevin
(Unadel)

Actualités
L'événement du mois : Une bonne droite dans nos droits
Les crises économiques successives ont installé l'idée que le droit du travail créait un déséquilibre préjudiciable aux
entreprises, nécessitant de renforcer les droits de ces dernières. C'est ainsi que le droit du travail est
progressivement vidé de son sens, qui est de protéger la partie faible du contrat, c'est-à-dire le salarié. Panorama et
analyse.

En bref
Habitat. Le logement social pris au piège de ses contradictions
Aménagement du territoire. Plus de services publics pour les espaces ruraux ?
Finances locales. Mieux partager... la pénurie
Loi Besson sur l'immigration. Les opposants hurlent dans le vide

Point de vue
José Bové, eurodéputé (EE), vice-président de la commission agriculture et développement rural au parlement
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européen : "Il faut sortir de la conception duelle de l'agriculture"

Démocratie participative, modes d'emploi : Les femmes mises au ban par la Réforme

Témoignages & analyses :
Conseils des jeunes : bilan de l'expérience sein-et-marnaise, par Caroline Robert
L'e-democratie sur le chemin de la participation ?, par Gilles Pradeau

Le temps qui pense Nouveau !
Vous avez dit éducation populaire ? // Hommage à Françoise Tétard

Chroniques : L'ébullition de M'ric / La Terre vue du fiel, par Christophe Beurois et Jean-Stéphane Devisse / Autres
voix, par Patrick Viveret et Hélène Combes

Dossier
Tirage au sort. Les jeux de la démocratie et du hasard
Jurys citoyens / Conférences de citoyens / Conférences de consensus / Conseils de quartier / Conseils des résidents
étrangers / Conseils consultatifs budgétaires...

Quand le tirage au sort questionne la démocratie participative
Le tirage au sort comme mode de désignation est bien plus qu'un simple outil technique. Porteur de sens politique, il
vient interroger la démocratie participative dans ses fondamentaux.

L'élection a longtemps écrasé le tirage au sort
Le tirage au sort, né avec la démocratie athénienne, a progressivement disparu di paysage politique pour
réapparaître dans les années 70. Explications.

Les assemblées permanentes à l'épreuve du tirage au sort
Depuis le début des années 2000, de plus en plus de collectivités utilisent le tirage au sort pour désigner les
membres de leurs dispositifs participatifs permanents. Loin d'être une solution miracle aux problèmes rencontrés par
les structures de participation, son utilisation répond à des impératifs et connaît des limites.

"Engager une nouvelle étape dans le dialogue citoyen" : Pascal Bolo, adjoint au maire de Nantes

Jurys citoyens : le tirage au sort incontournable ?
Le tirage au sort fait partie intégrante de l'élaboration des jurys citoyens. Cependant, depuis le début des années
2000, avec la multiplication des expériences et instances de participation, la diversité des modalités d'élaboration ont
provoqué une remise en question de cet outil de sélection. Explications.

De la difficulté d'être tiré au sort
Participer à des dispositifs de démocratie participative lorsque l'on est tiré au sort passe notamment par une réflexion
sur ce qui fonde sa légitimité à agir.
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