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Formes d’expression 

Les ateliers de libre expression sont organisés par des acteurs publics. Ils permettent de présenter des 
expériences ou des problématiques et de les discuter publiquement avec des universitaires spécialistes et 
d’autres acteurs publics, élus, citoyens, administratifs. 

Les tables rondes, organisées par le Comité scientifique des Rencontres, ont pour objectifs de présenter 
quatre thèmes liés à la démocratie locale, de les développer et de les discuter. 

Les ateliers universitaires, organisés en sessions parallèles, regroupent 3 à 4 communications 
préalablement disponibles sur le site Internet. Chaque atelier laisse une part importante du temps à la 
discussion des contributions. 

Thèmes abordés 

Conférences d’Ouverture et Inaugurale 

 
M. J-P. L’ALLIER, Maire de Québec 
M. M. VENNE, Editeur de L’annuaire du Québec 

 

Tables Rondes 

Cultures et Jumelages 
Ville de Québec, Assemblée des parlementaires francophones, GRALE 
(Groupement de Recherches sur l’Administration Locale en Europe), … 

Performance et 
Démocratie locale 

Villes de Caen et de Québec, Association Nationale des Directeurs Financiers 
et de Contrôle de Gestion, Université de Grenoble, … 

Territoires et 

Démocratie locale 
Communauté urbaine de Lyon, Ville de Québec, … 

 

Ateliers de Libre Expression 
Politique de la Ville, le 
Travail social au secours 

de la Démocratie locale 

DIV (Direction Interministérielle à la Ville), … 

Nouveaux Média et 
Démocratie 

Villes de Vandœuvre-lès-Nancy (Fr) et de Bromont (Ca), Associations : 
Villes-Internet et Réseaux de citoyens québécois, … 

Territoires et 

Démocratie locale 
Communauté urbaine de Lyon, Ville de Québec, … 

Coopération décentralisée 
Ville de Suresnes, AFICOD (Association Francophone Internationale de 
Coopération Décentralisée), … 

Contrôle, Management 

et Démocratie 

Ville de Tarbes, Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, Ville de 

Québec, Fondation canadienne de la Vérification Intégrée, … 

Nouvelles Territorialités et 
Démocratie 

Communauté urbaine de Lyon, Communauté métropolitaine de Québec, Ville 
de Toulouse, … 

 

Ateliers universitaires 

95 communications sont annoncées. Elles seront présentées par thèmes, et regroupées en parallèle sur 
deux plages horaires.  

Des mises à jour de ce programme y sont régulièrement effectuées. 

Toute expérience de ville ou communauté française peut faire l’objet d’une proposition de présentation 
qui sera examinée par le Comité scientifique. A adresser à : anne.perrin@univ-pau.fr 


