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Evoquer la citoyenneté administrative n’a rien d’anodin, puisque cela
présuppose une certaine forme de relation entre l’administration et
ses destinataires, relation sociale où l’administration se situe au cœur
de la cité et où les services publics sont au service du public. Une telle
évocation contredit ainsi une relation qui se voudrait commerciale où
les destinataires de l’administration seraient des clients et non des
citoyens et où l’administration serait une prestataire évaluée sur ses
performances purement économiques. Ainsi, la citoyenneté administrative invite à examiner avec minutie les liens que tisse l’administration – locale, régionale, nationale, européenne, internationale – avec
son public.
Comme chaque année, la table-ronde du CRA donnera lieu à l’édition
d’une publication annuelle aux PUAM, l’Annuaire européen d’administration publique, sur « la citoyenneté administrative ».
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La dernière édition de la table-ronde du Centre de recherches administratives a permis de mettre en évidence les évolutions des relations
entre les citoyens et l’administration. Elle a, de fait, autorisé la mise
en exergue de la notion de « citoyenneté administrative », sur laquelle
portera la nouvelle édition de novembre 2018.

La table ronde de droit administratif comparé :

Lacitoyennetéadministrative

La table ronde de droit administratif comparé :
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2 & 3 novembre 2018 Salle des Actes

Faculté de droit et de science politique - Aix-en-Provence

PROGRAMME

DÉBATS ET INTERVENTIONS

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

Delphine COSTA

Carla MACHADO

Giacinto DELLA CANANEA

Fernanda Paula OLIVEIRA

Francis DELPÉRÉE

Sophie PEREZ

12h00 Cocktail déjeunatoire dans le hall du bâtiment Pouillon
13h30 Accueil des participants
14h00 Rapport introductif
14h30 APPROCHE TERMINOLOGIQUE

DE LA CITOYENNETE ADMINISTRATIVE
Public, administré, sujet, citoyen, client ?

16h00 Pause café
16h30 APPROCHE MATERIELLE

DE LA CITOYENNETE ADMINISTRATIVE
Citoyens et services publics ;
relation unilatérale ou contractuelle ?

18h00 Conclusions intermédiaires
20h00 Dîner de gala
SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018

9h00

Accueil des participants

9h30

APPROCHE FONCTIONNELLE
DE LA CITOYENNETE ADMINISTRATIVE
Citoyenneté et démocratie administrative

12h00 Rapport de synthèse
12h30 Conclusions
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