
 

 



 
La promotion arrive à la dernière étape de son parcours : L’heure est venue de délibérer une dernière 
fois ensemble avant de faire le bilan, mais aussi d’imaginer les suites à donner à cette expérience. 

Le vendredi, l’équipe a organisé une session spéciale pour célébrer l’année passée ensemble. En 
matinée, la session est ouverte à tous les intervenants, partenaires, responsables pédagogiques et 
acteurs impliqués dans le programme, mais aussi aux étudiants intéressés pour intégrer la seconde 
promotion.  

Pour ouvrir cette matinée, Stéphanie Ruphy, apportera son regard de philosophe des sciences sur 
le thème autour duquel a travaillé la promotion cette année : « Sciences, techniques et Société : Qui 
gouverne le progrès ? ».  

Dans un deuxième temps, la promotion présentera le résultat de ses échanges et travaux pour une 
présentation réalisée en ouverture du colloque des Rencontres Nationales de la Participation. Le sujet : 
« Démocratie et Justice Sociale au Secours du Climat ? ». Comment la promotion a-t-elle analysé 
les termes et leurs tensions, dans ce sujet qui leur était proposé ? Stéphanie Ruphy, ainsi que Yannick 
Blanc, haut-commissaire à l’engagement civique seront là pour échanger avec les étudiants sur leurs 
réflexions.  

Pour finir, les étudiants se verront remettre leurs certificats de participation au parcours par Patrick 
Lévy, Président de l’Université Grenoble Alpes. Les échanges entre intervenants, étudiants et 
partenaires se poursuivront autour d’un buffet partagé.  

La clôture poursuit trois objectifs : 

- Partager le fruit des travaux et échanges des étudiants au-delà de la promotion pour toute la 
communauté universitaire et ses partenaires ; 

- Permettre aux personnes présentes de palper l’esprit CitizenCampus, la philosophie du 
programme ; 

- Donner la possibilité aux étudiants intéressés pour intégrer la seconde promotion de « vivre » 
CitizenCampus de l’intérieur et rencontrer la 1ère promotion. 

En effet, dans l’après-midi, les étudiants intéressés pourront rester pour un atelier sur le thème 
« Transition, démocratie, effondrement : la quadrature du cercle ? » avec le chercheur en 
intelligence artificielle Emmanuel Prados. Un moyen d’avoir un avant-goût du programme avant de 
s’engager.  

Le samedi est une journée interne à la promotion. L’équipe a préparé des activités originales, qui ne 
seront révélées que le jour même, en cette dernière journée spéciale pour la promotion.  



 

Vendredi 29 mars : Session de clôture, jour 1 

Auditorium Maison Jean Kuntzmann, Communauté Universitaire de Grenoble 
(ComUE) - 2e étage, 110 Rue de la Chimie, 38400 Saint-Martin-d'Hères  

 

9h-9h20 Accueil  

9h20-9h30 

9h30 -10h15 

Introduction  

« Sciences, Techniques, Société : Qui gouverne le progrès ? » – regard 
Stéphanie Ruphy, philosophe des sciences, Université Jean Moulin Lyon 3 
 

10h15-10h45 

 

« La démocratie et la justice sociale au secours du climat ? » le thème du 
débat d'ouverture des Rencontres Nationales de la Participation vu sous 
l’angle de l’expérience CitizenCampus – présentation des étudiants 
 
// Performance artistique :  
Yann Toma, artiste-théoricien, artiste-observateur à l’ONU  

10h45-11h10 Dialogue autour de la présentation  
Entre la promotion, Yannick Blanc, haut-commissaire à l’engagement 
civique et Stéphanie Ruphy, philosophe des sciences 

11h10 – 11h45 Remise des certificats  
par Patrick Lévy, Président de l’Université Grenoble Alpes 

 

11h45-13h15 

 

 

Buffet partagé 
Rencontre de la promotion avec les candidats de l’année 2, échanges et 
discussions informelles  

13h15-14h15 « Transition, démocratie, effondrement : la quadrature du cercle ? »  
– atelier 
Emmanuel Prados, chercheur INRIA, responsable de l'équipe STEEP 
(Soutenabilité, Territoire, Environnement, Economie et Politique)  

14h15-14h45 Travaux en groupes – promotion 1 et étudiants candidats 

14h45-15h45 Restitutions et échanges 

15h45-16h Clôture  
 



 

Samedi 30 mars : Session de clôture, journée 2 : « Bilan … Et après ? » 

Maison Jean Kuntzmann, Communauté Universitaire de Grenoble (ComUE)  
Salle des conseils, 1er étage, 110 Rue de la Chimie, 38400 Saint-Martin-d'Hères 

  

9h-9h15 Accueil  

9h15-10h Décollage  

10h-12h15  Activités mystère 

 
  

12h15-13h15 

  

Buffet  

 

 13h15-15h15 

  

Activités mystère (suite) 

 

 

 

15h15-15h30 Goûter d’Au Revoir 



 
Le fil conducteur qui animera le parcours du programme en 2019-2020 s’inspire de la thématique de 
l’IHEST1 pour son cycle national de formation en 2019.  
 

CitizenCampus interrogera en effet deux transitions majeures que nos sociétés expérimentent depuis 
la fin du 20e siècle:  
- Les transitions écologique et énergétique (notamment, l’accélération du changement climatique) ;  
 -Les transitions numériques (qui regroupent l’Internet des objets, les données massives ou “Big 
Data”, et l’exploration de ces données par les méthodes d’apprentissage dites d’intelligence 
artificielle).   
 
Ces transitions soulèvent des questions essentielles que les sessions du programme CitizenCampus 
permettront de débattre avec des acteurs de la société civile, du monde industriel, des décideurs 
publics et des scientifiques.  
 
Les interrogations suivantes seront au cœur des débats:  
- Quelles évolutions des modèles économiques, des dynamiques sociales, des régimes politiques et 
de l’action publique accompagneront-elles ces transitions ?   
- Par quels types d’action les citoyens peuvent-ils infléchir le cours de transitions qui se déroulent à 
une échelle mondiale ?  
- Quels maux et remèdes l’innovation scientifique et technologique apporte-t-elle à ces transitions ?  
- Quels modèles d’innovation technologique, de participation citoyenne hérités des siècles précédents, 
survivent-ils à ces transitions du 21e siècle ?   

                                                           
1 IHEST = Institut des Hautes Etudes pour la Sciences et la Technologie 

https://www.ihest.fr/les-actualites/actualites-de-l-ihest/l-ihest-vous-souhaite-une-bonne-annee-2019
https://www.ihest.fr/les-actualites/actualites-de-l-ihest/l-ihest-vous-souhaite-une-bonne-annee-2019
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