
 

 

   

 

Retrouvez le pré-programme ! 

23, 24 & 25 AOÛT 2019 
Faculté Aix-Marseille des arts, lettres, langues et sciences humaines 

29, rue Robert Schuman, Aix en Provence 

    

VENDREDI 23 AOÛT 

   

 

 

SAMEDI 24 AOÛT 9h -> 17h 

· Ateliers · 

 

 

 

16HEURES & 18HEURES 

DEUX PLÉNIÈRES ÉVÉNEMENT 
Thèmes et intervenant·e·s annoncés prochainement ! 

LES RESPONSABILITÉS DES ÉLU·E·S FACE AUX VIOLENCES 
SEXUELLES, SEXISTES ET AU HARCÈLEMENT 
Appréhender les actions et les outils efficaces pour en finir avec ces 
violences. 
Avec : Docteur Emmanuelle Piet, Présidente du Collectif féministe 
contre le viol. 

L'ÉDUCATION, UN PROJET POLITIQUE À PART ENTIÈRE ? 
Regards et échanges sur la place de l'éducation dans les projets 
politiques. 
Avec : Michel Neumayer, Responsable du GFEN (Groupement 
Français d'Education Nouvelle). 

L'ALIMENTATION, UN ENJEU VITAL POUR DEMAIN 



 

 

 

 

 

 

Pour des actions locales capables de "conquérir la dignité alimentaire 
dans la fraternité", fortes d'un service public du 21ème siècle. 
Avec : Dominique Paturel, Docteur en sciences de gestion et 
chercheurs à l'UMR Innovation à l'Inra de Montpellier & Pascal 
Lachaud, adjoint au maire à Capvern. 

PEUT-ON RÉSISTER À LA POLICE MUNICIPALE ET À LA 
VIDÉOPROTECTION ? 
Les outils de prévention-sécurité et les projets en la matière face à la 
forte demande citoyenne. 
Avec : Laurent Mucchielli, Sociologue, directeur de recherches au 
CNRS, membre du Laboratoire Méditerranée de Sociologie. 

L'AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
La fonction publique territoriale après les réformes successives et 
quelles perspectives. 
Avec : Aurore Granéro, Maître de conférences en droit public à Dijon 
et membre de l'Observatoire de l'éthique publique. 

LA QUÊTE DE LA RECONNAISSANCE, UN MOTEUR CITOYEN 
Les mobilisations collectives, les mouvements sociaux et les 
initiatives citoyennes à la lumière de la théorie de la reconnaissance. 
Avec : Haud Guéguen-Porcher, Philosophe, maître de conférences 
au CNAM de Paris. 

RÉSEAUX SOCIAUX ET MANDAT D'ÉLU·E : VOS QUESTIONS, 
NOS RÉPONSES 
Aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux est massive dans la 
population. Elle devient incontournable pour l'élu·e. 
Avec : Simon Agnoletti, spécialiste de la 
communication numérique.  

LES POLITIQUES MUNICIPALES DU PARTAGE 
La solidarité, le partage, le bien commun... des valeurs qui mobilisent 
localement partout dans le monde. Quelle place pour les élu·e·s dans 
ce mouvement ? 
Avec : Sylvain Mustaki, co-fondateur et président de l'observatoire 
du partage à Montreuil.  

[EXPÉRIENCE PILOTE] CO-PRODUCTION DE LANGAGE 
THÉMATIQUE 



 

 

 

 

Quatre étapes pour approfondir un "sujet émergeant" sous-investi par 
les candidat·e·s et partager des éléments de langage co-construits 
avec les participant·e·s du Campus. 
Avec : Julien Roirant, consultant-formateur en communication 
orale.  

SLOGANS ET IDENTITÉS VISUELLES EN CAMPAGNE 
Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ou plus... tour d'horizon. 
Avec : Jérémy Schlosser, consultant en campagnes de 
communication.  

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR 
Analyse des possibilités indemnitaires pour les salarié·e·s et 
usager·e·s victimes d'un accident. Rôle des élu·e·s. 
Avec : Martin Lehmann, responsable du dispositif national "faute 
inexcusable", un·e syndicalistes, un·e avocat·e... 

QUARTIERS POPULAIRES ET TERRITOIRES RURAUX : 
CONVERGENCE D'ATTENTE, CONVERGENCE D'ACTION 
Avec : Philippe Rio, Maire de Grigny (91), un représentant de 
l'association des Maires ruraux de France. 

 

Vous aurez également l'occasion de visiter l'exposition  
"Les Chefs d'Oeuvre du Guggenheim", à l'Hôtel Caumont 

Pour la première fois, 50 oeuvres majeures issues de la collection  

Thannhauser quittent New-York pour s'installer à Aix-en-Provence ! 

 

 

DIMANCHE 25 AOÛT 
9 HEURES 

 

PLÉNIÈRE ÉVÉNEMENT 

Thème et intervenant·e·s annoncés prochainement ! 

 


