Les rencontres d'Avignon :
Construire ensemble les politiques publiques culturelles innovantes
de demain
Dans un contexte de fortes mutations sociétales, les élu·e·s locaux ont un rôle primordial à jouer pour impulser des
politiques publiques novatrices. La commune et plus largement les espaces de vie de proximité sont souvent à l'avantgarde pour construire avec les personnes des expériences dynamiques de re-mobilisation et de prospective. Nous
assistons à la mise en place de grands ensembles institutionnels comme les régions et les métropoles. Comment créer les
conditions pour que ce vrai bouleversement ne produise pas encore plus de déshumanisation alors que nous avons
besoin de politiques publiques solidaires qui reconnaissent la place de chacun et de chacune … Ainsi, nous proposons
de nous interroger sur le regard que nous portons sur l'humain aujourd'hui, ses relations avec le monde, avec les autres,
la nature de ses peurs et de ses rêves, ses ressources …
A Avignon, cette année, parce qu'il y a une certaine urgence à prendre en compte ce qui bouge rapidement dans notre
société, confrontons nos points de vue avec des philosophes, chercheurs et praticien·ne·s pour imaginer des pistes, des
actions et des propositions qui constitueront autant de ressources pour l'activité politique des élu·e·s.
Mercredi 18 juillet : La fin de l'hospitalité ? Le matin une série de documentaires en partenariat avec le Cinéma
Utopia : Voyager vers l’espoir de Umut Akar en présence du réalisateur. L'après-midi une table ronde avec Fabienne
Brugère, philosophe spécialisée en esthétique et en philosophie de l'art, professeure à l'université Bordeaux-Montaigne
et vice-présidente déléguée aux relations internationales de cette université et Guillaume Le Blanc, professeur de
philosophie à l'Université Paris Est Créteil, auteur·e·s de " La fin de l'hospitalité "
Jeudi 19 juillet : Présentation de diverses expériences locales démontrant le renouvellement des politiques publiques
et permettant d'avoir un regard décalé sur le monde pour inventer de nouvelles politiques publiques avec les
habitant·e·s. Parmi les expériences : Sculpture Tour au 4 000 de La Courneuve avec Jean-Claude Lorenzo, sculpteur
métallique et Anthony Couteau-Russel, conseiller municipal à La Courneuve ; le réaménagement des friches
industrielles de Vitry-sur-Seine
Vendredi 20 juillet : " Quoi de neuf du côté de l'humain ? " au regard notamment des deux journées précédentes.
Avec notamment : Jean-Pierre Chrétien-Goni, maître de conférences au Cnam, directeur du Vent-se-lève ; Joao de
Deus Gomes da Silva, psychologue clinicien et du travail ; Caroline Leduc, psychologue clinicienne, psychanalyste,
membre de l’Ecole de la Cause Freudienne et de l’Association Mondiale de Psychanalyse) ; Joëlle Zask, philosophe
française, spécialiste de philosophie politique et du pragmatisme
Travail contributif en ateliers.
Cette session aura lieu le :
Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 juillet 2018
de 09h00 à 17h00
Complexe Saint-Jean
34 avenue Jean Boccace
84000 Avignon
Cette formation inclut un repas pris en commun

