
CONSTRUIRE UN PROJET DE SOCIÉTÉ  
SUR UN TERRITOIRE 

 
Du 26/02 au 

02/03/2018  

+  

du 16/04 au  

20/04 2018 

 60h de formation – 2100€*

Coordinateur du module : Christophe Mestre 

ciedel.formation@univ-catholyon.fr  

 

 

Module proposé dans le DU Citoyenneté et Territoires 

Module en deux temps (2 fois une semaine) 

 

P RÉSENT AT ION  

Etre citoyen, que ce soit sur un territoire local, dans un pays ou de la planète, c’est se 

reconnaître dans un projet de société, local national ou mondial. C’est quelque part de 

contribuer et adhérer à une vision du monde qui correspond à nos valeurs. 

 

La citoyenneté passe donc par la capacité à construire un projet de société auquel les 

citoyens adhèrent et qui permette de dépasser les projets de société fragmentés entre 

communautés. Pour cela il est nécessaire de revenir aux valeurs qui nous guident, qui donnent 

sens à nos vies, à nos engagements, à notre conduite quotidienne et d’être capable de 

dégager les valeurs communes aux différents acteurs. 

 

Le défi de ce module est contenu dans cette ambition : comment construire par-delà nos 

diversités un horizon commun ? 

 

OBJECT IFS  

 Savoir identifier un système de valeur (culturel, politique, religieux)  

 Savoir mettre en débat les différents systèmes de valeur et faire émerger des valeurs 

communes, 

 Construire la mobilisation collective autour d’un projet de société sur un territoire 

 Savoir opérationnaliser un projet de société 

 

CONTENU S  

 L’identification et l’analyse des systèmes de valeur 

 Les modèles de société et les valeurs qui les sous-tendent 

 La conception d’un système de valeur commun 

 La conception d’un projet de société 

 La mobilisation autour d’un projet de société 

 L’opérationnalisation d’un projet de société 

 

PU BL IC  VISÉ  

Ce module vous sera utile si vous souhaitez : 

 Travailler sur la construction du lien social sur un territoire 

 Travailler sur la relation entre les citoyens et les institutions publiques  

 Concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques locales, nationales ou sous 

régionales basées sur l’adhésion des citoyens à celles-ci 
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