Culture

À (RÉ-)ÉCOUTER / LE GRAND ORAL DES CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Drogues, sexualités, quelles innovations politiques pour construire la
société française de 2030 ?
Les candidats à l’élection présidentielle ou leurs représentants sont invités à venir présenter pendant une
heure leur programme sur les thématiques sociétales qui passionnent les Français, devant le public et un
"jury" d'experts du Cnam.
Entrée sur inscription gratuite et confirmation
10h-11h / Pour Emmanuel Macron, Jean-Marc Borello, président du groupe SOS
Ecouter le podcast.
Veuillez mettre à jour votre navigateur !
15h-16h / Pour Benoît Hamon, Catherine Lemorton, députée de Haute-Garonne, présidente de la commission des
Affaires sociales de l'Assemblée nationale
16h-17h / Pour François Fillon, Caroline Cayeux, sénatrice-maire de Beauvais
17h-18h / Pour Jean-Luc Mélenchon, Riva Gherchanoc, maire adjointe de Montreuil
Ecouter le podcast.
Veuillez mettre à jour votre navigateur !
Dépénalisation de l’usage du cannabis ? Légalisation ? Sous quelles formes ? Monopole d’État ou marché libre ?
Ouverture de salles de shoot. Réduction des risques. Violences urbaines liées aux trafics. Législation et fiscalité sur
l’alcool et le tabac. Politiques publiques de prévention et de répression. La place des antidépresseurs en France.
Prostitution. Continuer à pénaliser les clients ? Réglementer l’activité, rouvrir les maisons closes ? Lutte contre les
trafics d’êtres humains. Mariages blancs, gris. Accès à la pornographie, protection de l’enfance. Politiques de santé sur
les MST. Homophobie. Adoption par des couples homosexuels. Procréation médicalement assistée et gestation pour
autrui. Droits liés à l’IVG. Différenciation des sexes. Education, genre et sexualité. Etc.

Le candidat, ou son représentant, exposera en 20 minutes ses idées sur ces sujets, puis sera interrogé, pendant 20
minutes, par un panel d’enseignants-chercheurs du Cnam et d’autres institutions ; le reste du temps disponible sera
consacré aux échanges avec le public présent.
Les membres du jury :
Alain Bauer, professeur de criminologie au Cnam ; Anne Coppel, sociologue (drogues) ; Cynthia Fleury,
psychanalyste et philosophe (American University of Paris) ; Marie-Elisabeth Handman, maître de conférences
EHESS (questions de genre ; prostitution) ; Didier Jayle, professeur titulaire de la chaire d’Addictologie du Cnam ;
Janine Mossuz-Lavau, directrice de recherche CNRS (CEVIPOF/Sciences Po) ;Sonny Perseil, chercheur au LIRSA /
Cnam (EPN Innovation).
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1 mars 2017
9h - 18h

Organisé par l'équipe pédagogique nationale Innovation,
en partenariat avec 20 minutes.
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