Journée internationale
de la démocratie

Débats : les nouvelles formes d’exercice de la démocratie

15 septembre de 18h à 20h
Auditorium du campus de NEOMA
Business School à Mont-Saint-Aignan

Venez débattre avec nos invités !

Les

• Internet permet-il de nouvelles
formes d’exercice démocratique ?
• Démocratie et participation citoyenne
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Plus d’infos sur

www.metropole-rouen-normandie.fr

Journée internationale de la démocratie

15 septembre de 18h à 20h
Auditorium du campus de NEOMA
Business School à Mont-Saint-Aignan

Les nouvelles formes d’expression de la démocratie,
venez en débattre avec nos invités :
Échanges animés par Rebecca Armstrong,
de l’Atelier Durable
Table ronde 1
Internet permet-il de nouvelles formes d’exercice démocratique ?
Que ce soit pour l’engagement des actions collectives ou individuelles, pour l’expression
de la participation citoyenne,  pour des échanges sur l’actualité et les sujets de société,
nos invités viendront témoigner et débattre avec vous autour de l’utilisation d’Internet dans
l’exercice de la démocratie.
Patrice Flichy, professeur chercheur au Laboratoire Techniques, territoires et sociétés (LATTS),
spécialiste des sciences sociales et de l’innovation
Denis Pansu, de la Fondation Internet Nouvelle génération, porteur du programme Innovations
democraTIC
Raphaël Berland, co-fondateur du collectif Cercle des Volontaires
Mathieu Maire du Poset, directeur Général Adjoint d’ULULE
Blandine Sillard, coordinatrice du projet démocratie durable de l’association ANCIELA

Table ronde 2
Démocratie et participation citoyennes
Les participants à cette table ronde vous donneront envie de vous poser des questions
autour de l’engagement citoyen et du développement des outils d’expression citoyenne dans
la démocratie actuelle.
Daniel Le Scornet, auteur du livre Démocratie stop ou encore ?
Françoise Siard, conseillère de quartier participante à l’atelier urbain de proximité du projet place
des Emmurées sur la rive gauche à Rouen
Thomas Brun, Co-fondateur des Cafés citoyens
Représentants des associations ENACTUS, Amnesty International NBS et Diploma’see,
les associations étudiantes engagées dans des actions citoyennes

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous, notamment les acteurs
associatifs, publics, enseignants et étudiants intéressés

