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Thématique: La place du JE dans l'espace public ?

(vivre ensemble et individu)

« L’espace public urbain des grandes villes est souvent paré de vertus démocratiques. Comme lieu
de passage, c’est l’espace de la tolérance envers la différence ; comme agora ou forum, c’est le
lieu de la conversation et du débat public ; comme marché, c’est le lieu du commerce entre les
citadins d’origines diverses ; comme arène, c’est le lieu de la représentation et de l’exercice de la
force publique au service de la population ainsi que des manifestations. À tous ces titres, l’espace
public serait, avec l’école, un des sites principaux de la formation et de l’expression de citoyens
tolérants et responsables. » Stéphane Tonnelat – www.laviedesidees.fr

> Répertorier des espaces publics à Bruxelles. « Projetez-vous » dedans et exprimez en 
les points forts et les point faibles. 

> Comment les règles, voire les lois, destinées à faire régner l'ordre public me semblent
en adéquation avec ma vie personnelle ?

- Lister des règles et des lois (propreté publique, tapage nocturne, code de la 
route,…) ;  relever  les  différences  d'interprétation  et  tenter  d'harmoniser  vos  
positions.

> On se déplace en permanence dans la ville. Comment je me sens lors de mes trajets
dans l'espace public ? Faire mentalement un trajet régulier (ex: domicile école, travail,
cinéma, chez ma sœur, boulangerie…). Repérer des situations difficiles et en débattre.

La fiche à idées est facultative. Elle donne quelques pistes en support à votre débat ! Un débat peut être 
sérieux et ludique, n'hésitez pas à l'agrémenter avec papier, post-it, marqueurs, crayons de couleur. Nous 
pouvons aussi vous donner quelques conseils en animation. 

N'oubliez pas le selfie sur Instagram, le post Facebook !
Vous souhaitez que votre débat porte ses fruits ? N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. 
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