Les nouvelles formes de
mobilisation en politique

13 juin 2018
Maison des Associations de Solidarité (Paris)

Les nouvelles formes de
mobilisation en politique
13 juin 2018
L’abstention bat des records, le militantisme ne fait plus rêver et jamais la défiance envers les
politiques n’a atteint un tel degré. Aujourd’hui, comment femmes et hommes politiques peuvent-ils,
à travers l’exercice de leur mandat, retrouver leur capacité à mobiliser ?

L’organisation
Inscription

Tarif

Pour vous inscrire, visitez le site :

540 euros TTC/personne

https://camp.plebiscit.fr/inscription

680 euros TTC/personne
à partir du 20 avril 2018

PLEBISCIT organise le 13 juin à Paris un PlebiscitCamp : des ateliers, des débats, des interventions
inspirantes pour réfléchir, inventer et tester des techniques de mobilisation en politique nouvelles,
afin de rendre la démocratie plus participative.

PLEBISCIT est agréé par le ministère de l’Intérieur pour la formation des élus locaux. Les élus
peuvent demander la prise en charge de cette journée de formation par leur collectivité ou,
jusqu’au 31 mars, un financement via leur DIF-élus.

Le programme

Lieu

9h - Ouverture
9h30 - TALK 1
PAS DE MOBILISATION SANS
MOBILE
Podemos en Espagne, Nuit debout en France,
l’adhésion à Trump ou Sanders… ces
mouvements de mobilisation citoyenne
multiples auraient-ils même existé sans un bon
mobile et un cadre d’action renouvelé ?

10h30 - TALK 2
LE PARTICIPATIF EST-IL L’AVENIR DE
L’ENGAGEMENT CITOYEN ?
Plateformes collaboratives, ateliers-débats,
concertation… sont-ils suffisants pour
co-construire et mobiliser ?

11h30 - TALK 3
HASHTAG, LIKE… LES MÉGAPHONES
DE LA MOBILISATION.

14h - 15h30 - Ateliers

Maison des Associations de Solidarité
10/18 rue des Terres au Curé
75013 Paris

Atelier 1 - Faire émerger les idées en
politique

Atelier 2 - Concerter et débattre en ligne
Atelier 3 - Savoir raconter pour toucher
Atelier 4 - Réinventer sur le terrain
le contact citoyen

Atelier 5 - Analyser les données pour mieux
cibler et mobiliser

16h - TALK 4
LIBERER LES DONNEES POUR
LIBERER LA PAROLE

Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp…
Année après année, les pratiques s’affinent
pour questionner, dénoncer, fédérer.

Si les données numériques ne donnent pas
accès à ce que les sondages qualifient « d’opinion publique », elles offrent en revanche un
nouvel espace d’expression qui peut grandement enrichir nos connaissances des processus de mobilisation politique…

12h30 - 14h - Déjeuner

17h - Clôture

La Rochelle

Plebiscit, agence de communication et stratégie
politiques, organisme de formation des élus
locaux agréé par le ministère de l’Intérieur, a
été créée en 2013. Depuis, nos équipes ont
accompagné plus de 300 candidats dans le
cadre de scrutins électoraux, formé une centaine
d’élus et agents, a conseillé une trentaine de
collectivités locales et publié 2 ouvrages sur le
marketing politique.
Nos valeurs s’articulent autour du renforcement
de la démocratie : nous cherchons, dans nos
actions de conseil stratégique, à rapprocher les
élus ou ceux qui vont l’être des citoyens, à leur
faire renouer le dialogue sur des bases saines.

Contact
Tél. : 05 64 88 01 72
Mail : hello@plebiscit.fr
Site : https://camp.plebiscit.fr/

