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Communiqué de presse septembre 2020

1ère RENCONTRE DES TERRITOIRES DU JURA 
Vendredi 27 novembre - 18h -  salle du Boeuf sur le toit - Lons-le-Saunier

Une soirée originale pour débattre de l’avenir des territoires 
ruraux entre citoyens, associations et élus.

QUELS REGARDS 
PORTONS-NOUS SUR NOS 

PAYSAGES ?

QUELLE ÉCRITURE 
ARCHITECTURALE 
VOULONS-NOUS 

PRIVILÉGIER ?

LE TERRITOIRE RURAL 
PEUT-IL ÊTRE UN NOUVEL 

ESPACE D’INNOVATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ? 

COMMENT L’ÉVOLUTION 
DE NOS CADRES DE VIE 

DESSINE LE PORTRAIT DU 
CITOYEN DU 21ÈME SIÈCLE ?

LE GRAND TÉMOIN
GILLES LAFERTÉ

Directeur de recherche en 
sociologie au sein de l’Institut 

national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation 

et l’environnement (INRAE), 
à Dijon, Gilles LAFERTÉ a 

notamment travaillé sur  la 
sociologie des mondes 

ruraux, des appartenances 
territoriales, des élites et  des 

pouvoirs locaux

Depuis 1 an, le CAUE du Jura a lancé une vaste réflexion 
sur l‘évolution de nos territoires ruraux
à travers le prisme concret des transformations de leurs cadres de 
vie.  Nous avons interrogé des citoyens, des élus, des responsables 
associatifs sur leur perception des paysages, des architectures, des 
aménagements jurassiens. Sans omettre, bien sûr, leurs réflexions 
sur les nouveaux enjeux de Citoyenneté qui en sont le corollaire. 

Point d’orgue de cette ”collecte”, une soirée d’échanges 
originale
qui veut faciliter les réflexions, les points de vue à partir des 
expériences concrètes que nous avons rencontrées sur le terrain. 
Pour enrichir les débats :   
 > Des reportages tournés lors des actions du CAUE.
 > Des performances artistiques pour apporter un regard 
     sensible sur ces enjeux.

Ni colloque, ni table ronde mais une scénographie 
particulière :  pas de scène mais un cercle de parole. 
Si un modérateur mènera les débats, ce temps d’échange est abordé 
sans a priori ou idées préconçues. Ce sont les participants qui en 
seront les vrais acteurs.
Plus que ”convaincre”, il s’agira de partager réflexions et expériences 
pour dessiner une voie possible du futur cadre de vie des jurassiens. 
Conçue comme une émission de TV, la soirée sera filmée pour une 
valorisation ultérieure des débats. 

Gilles LAFERTÉ - sociologue : le Grand Témoin 
Son rôle est précieux en apportant le recul nécessaire pour re-
contextualiser les enjeux, ouvrir de nouvelles perspectives, découvrir 
les conséquences qui sont parfois cachées derrière des expériences 
anodines.

Les contraintes sanitaires nous obligent à maitriser le nombre 
de participants > Pensez à réserver votre soirée

Suivez nos infos et vidéos sur 
notre site www.caue39.fr 
et nos réseaux sociaux

https://www.caue39.fr/actualites.php?cle_actualite=1595512224
https://www.facebook.com/CAUE39
https://www.youtube.com/channel/UCCvSJGu32azJ_DJnIQDdKxg/featured



