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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Créée en septembre 2011 et active depuis le 1er janvier 2012, l'association « Les Arènes de la République » 
propose, au sein de l'Université du Maine, des conférences, forums et débats relatifs à la vie universitaire et 
à des thèmes d'actualité.  
 
Cette année, nous avons redoublé d'efforts pour proposer à notre public de multiples manifestations. Bien 
évidemment, toute présence journalistique est la bienvenue à nos événements ! Voici notre programme :  
 
Le 9 février 2013, de 9h à 16h, l'association sera présente aux Portes Ouvertes de l'Université du Maine. 
Plus précisément, nous tiendrons un stand avec des professionnels du Droit et de l'Economie, qui permettra 
également de faire connaître l'association au public. Dans le but d’accueillir les lycéens soucieux de leur 
orientation, cette manifestation sera également l'occasion de faire découvrir la vie associative de la Faculté 
de Droit et de Sciences Économiques.  
 
Ensuite, le 28 mars 2013, de 14h à 16h, nous renouvellerons l'expérience du Forum des Métiers, qui sera 
cette fois étendu aux métiers de l'économie, et non plus seulement cantonné au seul domaine juridique. C'est 
pour cela que l'événement a été rebaptisé « Forum des Métiers du Droit et de la Vie Économique ». Ainsi, 
nous proposerons à un plus grand nombre d'étudiants et de futurs étudiants d'échanger avec une vingtaine de 
professionnels de ces deux secteurs extrêmement actifs, autour de stands et de tables rondes dans la salle 
M004 (Bâtiment Mercure) : avocats, notaires, huissiers, chefs d’entreprise, élus locaux, Professeurs à 
l’Université etc… Cette manifestation est organisée avec le soutien de l'Université du Maine, de la Région 
Pays de la Loire, de LMTV, de France Bleu Maine, de la Librairie Doucet et de la Smeba.  
 
Enfin, le 8 avril 2013 de 15h30 à 17h30 se déroulera une Conférence sur la parité dans la vie politique 
Française dans l'amphithéâtre Estournelles de Constant. Cette manifestation sera présidée par Madame 
Roselyne Bachelot, Membre du Haut Conseil à l'Egalité Hommes-Femmes, ancienne Ministre et ancienne 
Députée. Soucieuse de garantir un débat dynamique et constructif, l'association a invité des élus locaux à 
participer à cette conférence. C'est ainsi qu'interviendront Madame F. Labrette-Ménager (Ancien Député) et 
Monsieur J.-C. Boulard (Maire du Mans), tandis que Monsieur D. Le Mèner (Député) n'a pas confirmé sa 
présence.  
Pour une meilleure organisation, cet événement exceptionnel donnera lieu, au préalable, à une inscription 
obligatoire pour le public à l'adresse suivante : inscription@lesarenesdelarepublique.org  

Pour retrouver des bilans de nos événements antérieurs et de notre activité, nous disposons d’un site Internet 
accessible à l’adresse http://lesarenesdelarepublique.org  
Vous pouvez également nous contacter à tout moment par courriel à l’adresse 
contact@lesarenesdelarepublique.org  

Bien cordialement, 
 

Anne-Lou RANDEGGER,  
Secrétaire 


