
Où ?

Principalement cette saison dans la salle municipale
BALAVOINE, mais aussi à Capellia (EDITH PIAF),

éventuellement Salle BARBARA (Gesvrine).

Quand ?

Une fois par mois environ, généralement le jeudi soir à 20h30

Nos valeurs

Elles  sont  d’abord  liées  à  notre  affiliation  à  la  ligue  de
l’enseignement : La laïcité, la citoyenneté, la démocratie, sans
oublier  bien-sûr  l’éducation.  Plus  spécifiquement,  dans  le
cadre de notre activité, nous souhaitons inviter nos adhérents
à  réfléchir  par  eux-mêmes,  sur  des  sujets  variés  et
contemporains. A notre niveau, notre objectif est de participer
modestement à la formation de citoyens libres et éclairés.

Nos partenaires

Revue Place Publique
Association Philosophia

Cultures sauvages (librairie indépendante)
Ville de La Chapelle-sur-Erdre 

Montant des adhésions

Tarif

Demandeur d’emploi, jeune
(moins de 25 ans) 5 €

Adulte seul 25 €

Couple 35 €

Membre bienfaiteur A partir de 50 €

+ Abonnement préférentiel à Place Publique pour les
adhérents 

Si vous souhaitez devenir membre
de notre association :

Bulletin adhésion joint

Courriel   :

cafecitoyencse@gmail.com

Téléphone :

Philippe JAUNET : 07 86 58 61 34
Marie-Christine OLIVIER : 06 12 72 13 45

Adresse postale   :

3 rue Martin Luther King
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Notre  site  Internet  est  régulièrement  actualisé.  N’hésitez
pas  à  vous  y  reporter,  pour  y  trouver  toutes  les
informations relatives  à nos activités passées et  à venir :
cafés citoyens, universités populaires, ainsi que les vidéos
de nos séances, podcasts, etc.

site internet :

cafe-citoyen-chapelain.fr

Saison 2022 - 2023

Association Loi 1901 d’éducation populaire affiliée à la
Ligue de l’Enseignement

Fédération de Loire-Atlantique (FAL 44)

Le Café Citoyen Chapelain est partenaire de la Revue
Place Publique Nantes / St Nazaire

Nos activités



Le café citoyen

Il vise à construire un temps de réflexion et d'échanges autour
d’un  thème différent  à  chaque  séance,  avec  un  intervenant
reconnu pour  son expérience et  expertise.  Les  sujets  traités
sont  généralement  retenus  pour  leur  actualité.  Ils  sont
également d’une grande diversité et accessibles au plus grand
nombre.

L’université populaire
 
Contrairement  au  café  citoyen,  l’université  populaire  se
déroule sur un temps plus long (2 ou 3 séances). L'objectif est
de couvrir un thème sous différents angles, afin de favoriser
son  approfondissement.  Le  sujet  peut  être  traité  par  un  ou
plusieurs intervenants. 

Le café citoyen junior

Dans la lignée de son grand frère, le café citoyen junior, initié
en 2015, s’adresse aux élèves des collèges de la Chapelle sur
Erdre  (Coutancière  et  Grand  Beauregard),  afin  de  leur
permettre  de  s’approprier  un  débat  citoyen,  sur  un  thème
différent chaque année.

Lire et faire lire

Nous parrainons l’action menée à l’école Beausoleil.

5 octobre
 2022

Salle 
BALAVOINE

Café Citoyen

Loi de Dieu et lois de la République

Jean-Marie FREY

Professeur agrégé de philosophie

En partenariat avec l’association
PHILOSOPHIA

17 novembre
2022

Salle Edith
PIAF

CAPELLIA

Université populaire

1 : Le pouvoir des médias :
  Information, fakes news,

manipulation...

Julien KOSTRECHE, Directeur et co-
fondateur de Ouest Médialab, ex-directeur

des programmes à Télénantes. 
Débat animé par Franck Renaud

En partenariat avec PLACE PUBLIQUE

12 janvier
2023

Salle 
BALAVOINE

Galette des rois

+
Participation des adhérents du café citoyen
à la définition de la programmation 2023 -

2024

9 février 2023

Salle 
BALAVOINE

Café Citoyen

Les femmes face aux inégalités et à
l’invisibilité

Violaine LUCAS
Professeure de lettres et présidente de

l’association « Choisir la cause des
femmes » fondée par l’avocate Gisèle

HALIMI.

En partenariat avec l’OMCRI
Dans le cadre de la diffusion du film

« Debout les femmes » à Capellia
le 02 février 2023

 

9 mars 
2023

Université populaire

2 : Le pouvoir des médias :
Les médias face au pouvoir financier

Salle
BALAVOINE

En cours de finalisation

En partenariat avec PLACE PUBLIQUE

4 mai
2023

Salle
BALAVOINE

Café Citoyen

En projet : thème envisagé
Le climat

1er juin
2023

Salle
BALAVOINE

Café Citoyen

En projet : thème envisagé
La géopolitique


