
 

  

  

 Forum-débat sur « Le pouvoir d'agir des citoyens » 

 

 En 2012, à l'occasion du sommet mondial sur le changement climatique « Rio +20 », l'ONG indienne 

INDP a réalisé un projet intitulé « Demain la Terre, la jeunesse prend la parole ». 

  

 En 2015, c'est à Paris qu'aura lieu le sommet mondial sur le climat. Dans la même lignée que « Demain 

la Terre » s'est formé le projet international « Autres Climats », qui vise ainsi à contribuer à la réflexion du 

sommet mondial, en l'abordant à travers différents axes, tous en lien avec le défi global du réchauffement 

climatique et ses conséquences : le climat social, culturel, économique, politique, spirituel, international.

  

 Les jeunes seront donc à nouveau les acteurs principaux et cela sans pour autant écarter les plus 

anciennes générations, qui dans une logique de co-construction apporteront un complément pour enrichir, 

confirmer, ou infirmer les propos et projets. 

 

 Grâce à « Autres Climats », nous pourrons présenter des expériences et solutions déjà expérimentées. 

 

 Pour ce faire, nous avons choisi d'organiser  en 2015 des évènements et actions dont une conférence-

débat à Sciences po Rennes 

 

 Cet événement est une étape dans la recherche-action d'un étudiant de Sciences Po Rennes, engagé 

dans le projet Autres Climats par l'intermédiaire d'INDP. Il a pu réaliser des travaux sur Le pouvoir d'agir des 

citoyens en Inde et en France, qui lui ont permis de dégager des problématiques centrales sur ce thème.  

 

C'est en effet grâce à un travail de mise en relation entre un regard global, par le biais de différents articles et 

autres écrits, et un regard de terrain, par l'interview d'acteurs engagés, que des axes de débat se sont 

dégagés. L'étude est également à disposition de tous sur le forum www.autresclimats.forumprod.com pour 

recueillir toutes les réactions.  

Le débat part donc avec 3 problématiques, et réunit 4 acteurs issus de milieux foncièrement différents. 

 Nous vous donnons donc rendez-vous : 

 Le JEUDI 30 AVRIL à 18H 30 à Sciences Po Rennes  

 104, Boulevard de la Duchesse Anne 35 000 Rennes 

Pour en savoir plus, consultez le site www.autresclimats.com 

Le pouvoir d'agir sera abordé sous l'angle de ces thèmes : 

L'urgence alimentaire 

La Jeunesse Malienne en action 

Femmes et citoyenneté en Amérique Latine 
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