
COLLOQUE DU CESER NOUVELLE-AQUITAINE 

I N V I T A T I O N

7 JUILLET 2022
CENTRE DE CONGRÈS - CITÉ MONDIALE

À BORDEAUX

« Réinventer le débat public
et transformer demain ! »



Emmanuelle FOURNEYRON,
Présidente

et les membres
du Conseil Économique, Social
et Environnemental Régional 

 de Nouvelle-Aquitaine

ont le plaisir de vous convier
au colloque

« Réinventer le débat public et 
transformer demain ! »

Grand témoin : 
Thierry BEAUDET, Président du CESE de la République

le jeudi 7 juillet 2022
de 14h30 à 18h30

au Centre de Congrès Cité Mondiale
(amphithéâtre Brisbane)

18, parvis des Chartrons
à Bordeaux (33)

(Ligne B Tramway - Arrêt « CAPC Musée d’Art Contemporain »)



PROGRAMME DU COLLOQUE

14h00 : Accueil café

14h30 : Ouverture par Emmanuelle FOURNEYRON, Présidente du CESER Nouvelle-Aquitaine

Allocutions de Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et d’Alain ROUSSET, 
Président du Conseil régional

15h00 : Première discussion : « Réinventer le débat public ? »

- Céline BRACONNIER, Professeure des Universités en Sciences Politiques. Directrice de 
Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye

- Sandrine RUI, Maîtresse de conférences en sociologie au Centre Émile Durkheim et ancienne 
Vice-présidente de l’Université de Bordeaux en charge de la formation et de la vie universitaire 
et citoyenne 

- Evanne JEANNE-ROSE, Vice-président de l’Union Nationale pour l’HAbitat des Jeunes (UNHAJ), 
membre du CESE

- un(e) représentant(e) de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)

16h15 : Deuxième discussion : « Transformer demain ! »

- Thierry BEAUDET, Président du CESE de la République

- Justin DANIEL, Président du Conseil Économique, Social, Environnemental, de la Culture et 
de l’Éducation de Martinique (CESECEM), Professeur de Sciences Politiques à l’Université des 
Antilles et Directeur du laboratoire caribéen de sciences sociales

- Emmanuelle FOURNEYRON, Présidente du CESER Nouvelle-Aquitaine

17h45 : Clôture par Emmanuelle FOURNEYRON, Présidente du CESER Nouvelle-Aquitaine et 
Thierry BEAUDET, Président du CESE de la République

Le colloque est animé par Claudia COURTOIS, journaliste indépendante

18h30 : Cocktail de clôture célébrant les 50 ans des CESER

Pour vous inscrire, scannez le QR Code :



Conseil Économique,
Social et environnemental
Régional Nouvelle-Aquitaine

14 rue François de Sourdis

CS 81383

33077 Bordeaux Cedex

 

  

Tel. 05 57 57 80 80

courriel : contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr

ceser-nouvelle-aquitaine.fr

Il y a 50 ans, la loi du 5 juillet 1972 instaurait les comités économiques et sociaux 
régionaux : les assemblées consultatives régionales étaient nées ! Le CESER 
Nouvelle-Aquitaine saisit l’occasion de ce 50ème anniversaire pour renouer avec une 
tradition : celle de vous inviter à échanger sur les sujets d’intérêt majeur pour notre 
région, à l’occasion de ce colloque intitulé « Réinventer le débat public et transformer 
demain ! ».

Un titre qui reflète les deux enjeux que le CESER souhaite porter à la discussion 
collective :

« Réinventer le débat public ? », d’abord, car s’il est un sujet qui traverse de 
manière récurrente les travaux et préoccupations du CESER, c’est bien la question 
des gouvernances partagées à réinventer, de la profonde crise démocratique à 
combler, de la défiance institutionnelle à enrayer. Comment réinventer les modes de 
participation et d’implication de la société civile organisée et des citoyens ?

« Transformer demain ! », ensuite, en écho au rapport produit par notre CESER en 
décembre 2020 sur les premiers enseignements de la crise COVID-19… Deux ans 
après, que reste-t-il des profonds questionnements qui avaient alors émergé ?


