LE DIMANCHE 30 OCTOBRE Université de l’Engagement de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée
LABEGE (CENTRE D’EXPOSITIONS ET DE CONGRÈS DIAGORA, HAUTE-GARONNE)
programme de la journée
09h00 – Accueil
10h00 – 11h30 : Atelier n°1 - « culture pour tous, liberté pour les artistes »
Animation : Marie-Laure FAGES, Secrétaire national aux Droits de l’Homme et à l’Humanitaire
- David Assouline, Secrétaire national à la culture
- Karine GLOANEC-MAURIN, Directrice de l’observatoire de la culture de la Fondation Jean Jaurès
- Fadelha Benammar-Koly, Présidente du festival « arabesques » de Montpellier

10h00 – 11h30 : Atelier n°2 - « la transition écologique engagée »
Animation : Patrick Vieu, Premier secrétaire fédéral du Tarn
- Éric Grasset, Porte-parole de Génération Écologie (BAP)
- Isabelle This-Saint Jean, Secrétaire nationale à la transition énergétique
et écologique et à la biodiversité
- Éric ANDRIEU, Député européen

10h00 – 11h30 : Atelier n°3 - « Mobiliser sur les réseaux sociaux »
- Kamel Chibli, Secrétaire national au handicap et à la lutte contre l’exclusion
- Rémi Demersseman-Pradel, Secrétaire national à la rénovation des pratiques militantes
- Daniel MOLINA, Animateur fédéral des Jeunes Socialistes de Haute-Garonne

11h30 – 13h00 : Atelier n°4 - « les impératifs démocratiques »
Animation : Jean Brunel, Premier secrétaire fédéral de l’Aude
- Christophe Borgel, Député de Haute-Garonne
- Slimane Tirera, Coordinateur national de la Maison des potes
- Dominique Sardeing-Rodriguez, Présidente du groupe socialiste
au conseil départemental du Tarn et Garonne
- Kader ARIF, Ancien ministre, député de Haute-Garonne

11h30 – 13h00 : Atelier n°5 - « La droite en actes »
Animation : Jonathan Bulit, Secrétaire national aux campagnes, Jeunes Socialistes
- Catherine Lemorton, P
 résidente de la Commission des Affaires sociales
de l’Assemblée nationale, députée de Haute-Garonne
- André Viola, Président du conseil départemental de l’Aude,
président du groupe socialiste à l’ADF

11h30 – 13h00 : Atelier n°6 - « Les primaires citoyennes »
Animation : Aude Lumeau, Conseillère régionale, secrétaire fédérale aux élections
- Hussein Bourgi, Premier secrétaire fédéral de l’Hérault
- Albin Herbette, Secrétaire national à la coordination régionale

13h00 – 14h30 : Pause déjeuner

14h30 – 16h00 : Controverse : « le clivage gauche/droite est-il dépassé ? »
Animation : Romain Cujives, Conseiller municipal de Toulouse, secrétaire fédéral à la formation
- Gilles Candar, Historien, expert associé à la Fondation Jean Jaurès
- Yves-Marie Cann, Directeur des études politiques, Elabe
- Valérie Rabault, Députée du Tarn-et-Garonne, rapporteure de la Commission des finances
de l’Assemblée nationale

16h00 – 17h30 : Meeting de clôture
Accueil : Sébastien Vincini, Premier secrétaire fédéral de Haute-Garonne
- Georges Méric, Président du Conseil départemental de Haute-Garonne
- Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée
- Jean-Christophe Cambadélis, Premier secrétaire du Parti socialiste

