
P R O G R A M M E

Dimanche 18

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Thématique journée  

INNOVATION SOCIALE  

Thématique de l’accueil  

L’ACTION PUBLIQUE,  
notre bien commun  

Thématique matinée 

ÉDUCATION À/ET LA 
CITOYENNETÉ  

Thématique journée  

DÉMOCRATIE LOCALE  

Thématique matinée  

DÉMOCRATIE ET 
INNOVATION NUMERIQUE  

Accueil groupes à Chevilly Larue
« Séminaire des missions » 
12 rue du père Mazurié  
94550 Chevilly-larue 

Structure d’hébergement 
Congrégation du Saint Esprit  
12 rue du père Mazurié  
94550 Chevilly-Larue



Jeudi 22 
  Chevilly Larue 

Thématique matinée 

DÉMOCRATIE 
ET 

INNOVATION 
NUMERIQUE

Problématique
Participation, citoyenneté  
et numérique

Questionnements 
possibles
• Fracture numérique et inclusion ; 
Médiation

• Les réseaux sociaux

• S’engager et s’exprimer via le 
numérique

• Plateforme des réclamations 
citoyennes

• Mise en place des blogs citoyens

• Radio Web FM (relatives aux 
communes)

• Valorisation des biens et du 
patrimoine du tourisme de la 
région 

Mercredi 21 
  Choisy le Roi  

Thématique journée 

DÉMOCRATIE 
LOCALE

Problématique
• Restaurer la confiance entre 
institutions et citoyens, un 
préalable

• Comment travailler ensemble 
pour identifier des réponses 
nouvelles et adaptées aux besoins 
des populations ? 

Questionnements 
possibles
• Transparence : Que donner à 
voir, à qui et jusqu’où ? Quelles 
attentes ?

• Valorisation et promotion de 
l’action : Quelles attentes ? Quelles 
contraintes ? Quelles limites ? Quel 
rôle des médias ?

• Prise de décision : Regards croisés 
sur démocratie représentative/ 
démocratie participative

Les liens entre Collectivités et 
Citoyens, entre Collectivités et État

Mardi 20 
  Chevilly Larue 

Thématique journée 

ÉDUCATION 
À/ET LA 

CITOYENNETÉ

Problématique
• Créer les conditions de l’accès à 
la citoyenneté et de l’engagement 
citoyen

Questionnements 
possibles
• Accès à la connaissance et aux 
savoirs

• Accès à l’information

• Les leviers de la mobilisation 
aujourd’hui

• Les outils de la mobilisation

• Les nouvelles formes 
d’engagement et de participation 

Lundi 19 
  Chevilly Larue

Thématique journée 

INNOVATION 
SOCIALE

Problématique
• Création du commun et placer 
notre diversité comme un élément 
de richesse

• Comment accepter l’autre 
et travailler ensemble pour 
identifier des réponses nouvelles 
et adaptées aux besoins des 
populations

Quetionnements 
possibles
• L’acceptation de chacun dans son 
rôle, sa nature et ses contraintes

• Co-élaborer, co-mettre en œuvre, 
co-évaluer (audit citoyen ?)

• Intérêt général / intérêt privé

Dimanche 18
 Champigny-sur-Marne

Thématique accueil 

L’ACTION 
PUBLIQUE, 
notre bien 
commun

La démocratie participative, 
l’innovation sociale (Culture, 

ESS), la promotion de l’action, 
l’éducation à/et la citoyenneté

Pour toute inscription et informations :
Guilhem ARNAL
Solidarité Laïque
Directeur Opérationnel Europe, Bassin Médi-
terranéen, Asie
garnal@solidarite-laique.org

Yann Illien
Val de Marne
Chargé de mission coordinateur de secteur
Yann.Illien@valdemarne.fr


