
Les tables rondes de la 3e édition (2015-2016) 

Le réchauffement climatique et ses enjeux à l’échelle locale • 
Lundi 16 novembre 2015, lycée Fauriel (Saint-Étienne, 42).  

La Sécurité sociale : images et représentations • Jeudi 19 novembre 2015,  
lycée Honoré d’Urfé (Saint-Étienne, 42). 
 Chapitre 1 

Le réchauffement climatique : réalités et sensibilisation • Lundi 23 novembre 2015, lycée Mauriac 
(Andrézieux, 42). 

 Chapitre 2 

La Sécurité sociale, une institution de la démocratie • Lundi 7 décembre 2015 (Canopé), lycée Saint-
Exupéry (Lyon, 69). 
 Chapitre 3 

Le réchauffement climatique et ses conséquences sur les sociétés et les individus • Mardi 15 décembre 2015, 
lycée L’Oiselet (Bourgoin-Jallieu, 38). 
 Chapitre 4 

Peut-on tout dire, tout écrire ? Liberté d’expression et démocratie • Mercredi 20 janvier 2016, lycée Jean-
Paul Sartre (Bron, 69). 
 Chapitre 5 

À quoi sert l’école ? • 
Jeudi 21 janvier 2016, lycée Arbez-Carme (Bellignat, 01). 

Ce que l’on croit voir, ce que l’on croit entendre. Information, désinformation, rumeur • Lundi 25 janvier 2016 
(théâtre du Vellein), 
lycée Léonard-de-Vinci (Villefontaine, 38). 

Impact des réseaux sociaux sur le comportement des jeunes de 15 à 25 ans •  
Jeudi 4 février 2016, CFA INHNI (Vénissieux, 69). 

La place des religions dans l’espace public en Europe : un problème ? •  
Jeudi 11 février 2016, lycée Ella-Fitzgerald (St-Romain-en-Gal, 69).  
 Chapitre 6 

Devoir de mémoire et droit à l’oubli • Vendredi 4 mars 2016, 
lycée ICOF (Lyon, 69). 

Internet, un espace de liberté pour le citoyen : réalité ou utopie ? • 
Lundi 7 mars 2016, lycée Louis Aragon (Givors, 69). 
 Chapitre 7 

Les jeunes, l’école et le numérique • Jeudi 17 mars 2016, 
lycée Claude-Lebois (Saint-Chamond, 42). 

L’économie sociale et solidaire : devenir un élève « éco-responsable » • Mardi 22 mars 2016, lycée Pravaz 
(Pont-de-Beauvoisin, 38). 
 Chapitre 8 

Migrations et frontières en Europe • Mercredi 23 mars 2016, 
lycée Fauriel (Saint-Étienne, 42). 
 Chapitre 9 

Médias et politiques : qui utilise qui ? • Jeudi 31 mars 2016, 
lycée Démotz-de-la-Salle (Rumilly, 74). 

Faut-il croire les médias ? • Vendredi 1er avril 2016, 
lycée Brassens (Rive-de-Gier, 42). 

Mosaïque culturelle : mise en scène des signes d’appartenance •  



Lundi 4 avril 2016, lycée Gustave-Jaume (Pierrelatte, 26). 

Valeurs de la Résistance et valeurs de la République • Mardi 26 avril 2016, lycée horticole de Montravel 
(Villars, 42). 

Nouveaux médias, nouveaux citoyens ? • Jeudi 12 mai 2016,  
lycée de Saint-Just (Lyon, 69). 
 Chapitre 10 

 


