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09h00

Accueil

09h30

Discours d’ouverture
Thierry MANDON (Secrétaire d’état chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche)

PREMIÈRE PARTIE – LE CHOC DES CULTURES : DE L’IGNORANCE À LA RECONNAISSANCE
10h00

Table ronde 1 : « Du rôle de l’expert dans la décision publique »
Il s’agira d’évoquer ce qu’un chercheur peut apporter à la décision publique à partir de ses
connaissances et de son domaine de recherche, comment s’effectue cette contribution, dans quel
cadre, et quelles difficultés peuvent survenir lors de cette collaboration. Le témoignage des
participants sera également l’occasion de réfléchir aux bénéfices que peuvent en retirer les deux
types de partenaires.

Animation : Perrine SIMON-NAHUM et Jean-Claude MONOD (ENS)
 Eric CALAIS (ENS, membre de l’United Nations Haiti Earthquake Task Force)
 Claude GILBERT (CNRS-Grenoble, membre du Haut Conseil des Biotechnologies)
 Frédéric WORMS (ENS, membre du Comité Consultatif National d’Ethique)

11h30

Pause-café

11h45

Débat : « Savoir pour faire face à la crise : le chercheur embarqué et l’administration»
Face à des situations de crise ou des questions urgentes, la société a besoin de propositions fondées
sur une expertise reconnue. Jusqu’où peut aller la contribution du chercheur « embarqué » et quelles
peuvent être les attentes des pouvoirs publics ? Ce débat sera l’occasion d’évoquer la question de
l’exposition du chercheur et de son engagement dans un environnement incertain.

Animation : Guillaume TRONCHET (ENS)

13h00



Muriel DOMENACH (Diplomate, Secrétaire générale du Comité Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation)



Tamar GOMEZ (Doctorante, HEC/Imperial College London)



Dzovinar Kévonian (Historienne, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense)



David NACCACHE (Cryptologue, Paris II/ENS)

Fin de la première partie

La Revue française d’administration publique, publiée par l’ENA, entretient un dialogue entre universitaires
et praticiens dans les domaines de l’administration, de la gestion et de la conduite des politiques
publiques. Des numéros de la revue sont disponibles dans le hall pour consultation.

DEUXIÈME PARTIE – ANTICIPER, DÉCIDER, RÉINVENTER : QUELLE AMBITION POUR DEMAIN ?
14h00

Cartographie des instances de production d’expertise et de réflexion en lien avec les
administrations publiques
 Fabrice LARAT (ENA), Frédéric CHARILLON (Université de Clermont-Ferrand)

14h30

Table ronde 2 : « Quelles attentes des pouvoirs publics en matière de production
d’expertise et à quel niveau ? »
En se plaçant du point de vue des décideurs publics, cette table ronde a pour objectif d’identifier les
besoins et attentes des administrations en termes de production de savoirs directement utilisables
aux différentes étapes du cycle des politiques publiques.

Animation : Emmanuel LAURENTIN (France-Culture)
 La prospective et la stratégie: Henri VERDIER (DINSIC), Justin VAÏSSE (MAEDI)
 L’évaluation des politiques publiques : Arnaud Teyssier (IGA)
 Un cas pratique : La mise à l’agenda et l’adoption du Compte personnel d’activité :
Hélène Garner et Marine BOISSON (France Stratégie), Bernard GAZIER (Paris 1)
16h30

Pause-café

17h00

Regard croisé
Animation : Dauphinelle CLÉMENT (ENA)
 Hussein KASSIM (University of East Anglia): “Managing the Brexit, with or without
experts?”

17h45

Comment contribuer à favoriser la connaissance de l'autre et une culture commune entre
recherche et décision publique ?
Nathalie LOISEAU (ENA), Marc MEZARD (ENS) et Thierry COULHON (PSL)

18h15

Fin du colloque

LES INTERVENANTS
Marine BOISSON : Experte référente et adjointe au directeur du département Société et Politiques sociales à France Stratégie.
Éric CALAIS : Professeur de Géologie à l’Ecole Normale Supérieure, membre de l’United Haiti Earthquake Task Force.
Frédéric CHARILLON : Professeur de Science Politique, Ecole de Droit de Clermont-Ferrand, Université d’Auvergne et ancien directeur
de l’Institut d’Etudes Stratégiques de l’Ecole Militaire.
Dauphinelle CLEMENT : Directrice des affaires européennes à l’ENA. Elle a été cheffe adjointe de cabinet du président du Comité
économique et social européen et expert nationale détachée à la Commission européenne.
Thierry COULHON : Président de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL).
Muriel DOMENACH : Diplomate, Secrétaire générale du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation,
qui a pour mission de coordonner la mobilisation des ministères et du réseau territorial contre la radicalisation et le terrorisme, et de
piloter le volet préventif et réinsertion ainsi que la politique publique de prévention de la délinquance.
Hélène GARNER : Directrice du département Travail emploi compétences de France Stratégie, co-rapporteur de la Commission sur le
Compte personnel d’activité.
Bernard GAZIER : Professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris 1, Bernard Gazier a été associé dès 1995 à un
programme de recherche centré sur l'aménagement des parcours professionnels : les Marchés Transitionnels du Travail, qui a constitué
une des origines du compte personnel d'activité.
Claude GILBERT : Directeur de recherche émérite au CNRS (UMR PACTE, Sciences-Po Grenoble). Il est actuellement président du
Groupe Scientifique de l’Analyse Stratégique (GSAS) de la Fondation pour une Culture de la Sécurité Industrielle (FonCSI 2, Toulouse) et
du Comité Economique, Ethique et Sociale du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB, Paris).
Tamar GOMEZ : Doctorante à l'Imperial College de Londres, spécialisée en théorie des jeux et des réseaux. Diplômée d'HEC et de l'Institut
Français du Pétrole, elle a travaillé dans le secteur de l'énergie pendant trois ans avant de se spécialiser dans la défense. Au croisement des
mathématiques appliquées, de l'algorithmique et de l’économie, sa recherche porte aujourd'hui sur l’étude de la violence insurrectionnelle et du
terrorisme dans leurs structures de réseaux. Par ailleurs, réserviste dans l'armée de terre.
Dzovinar KEVONIAN : Maîtresse de conférences en histoire à l’Université Paris-Nanterre, membre de l’Institut des sciences sociales du
politique (ISP/UPO/ENS Cachan). Travaille sur la question des réfugiés et apatrides au XXe siècle, les réseaux et acteurs transnationaux
de l’action internationale sociale et humanitaire. Membre du conseil scientifique de la BDIC et du Comité d’histoire de l’OFPRA.
Hussein KASSIM : Professeur de science politique à l’Université d’East Anglia à Norwich. Depuis mai 2015, il participe à l’initiative 'UK in
a Changing Europe' financée par le conseil de la recherche en sciences économiques et sociales britannique, et qui a pour objectif
d’être une source d’analyse indépendante sur les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
Fabrice LARAT : Directeur du Centre d’expertise et de recherche administrative à l’Ecole nationale d’administration et directeur-adjoint de la
formation en charge des formations diplômantes. Il est rédacteur en chef de la Revue française d’administration publique et auteur de
nombreuses publications sur les questions d’administration publique et sur l’Union européenne.
Emmanuel LAURENTIN : homme de radio, il anime sur France Culture l’émission La Fabrique de l'histoire.
Nathalie LOISEAU : Diplomate, elle est la directrice de l’ENA depuis 2012. Auparavant, elle a exercé les fonctions de directrice générale
de l’administration du Ministère des affaires étrangères.
Marc MEZARD : Physicien, depuis 2012 il est le directeur de l’Ecole Normale Supérieure.
David NACCACHE : Professeur à l’Université Paris II, Panthéon-Assas, membre de l’équipe de cryptologie, membre du laboratoire de
recherche en informatique de l’ENS.
Perrine SIMON-NAHUM : Historienne, directrice de recherche au CNRS (Centre R. Aron EHESS) et membre associée du CIRPHLES (ENS)
Arnaud TEYSSIER : Inspecteur général de l’administration, professeur associé à l’Ecole normale supérieure, co-directeur de la prép/ENA
Paris I / ENS, est également historien et conseiller scientifique de Futuribles.
Guillaume TRONCHET : Conseiller auprès du Directeur de l’ENS-Ulm, chercheur associé à l’Institut d’histoire moderne et
contemporaine (IHMC)
Justin VAÏSSE : Directeur du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du Ministère des Affaires étrangères depuis 2013.
Normalien, agrégé et spécialiste de l’histoire contemporaine des Etats-Unis, il a également été directeur de recherche à la Brookings
Institution de 2007 à 2013. Son dernier ouvrage Zbigniew Brzezinski, Stratège de l’empire, est sorti en janvier 2016.
Henri VERDIER : Directeur interministériel du numérique et du système d’information de l’Etat français, adjoint à la Secrétaire générale
pour la modernisation de l’action publique, Administrateur général des données.
Frédéric WORMS : Professeur de philosophie française et de philosophie morale à l’ENS, Directeur du Centre international d’étude de
la philosophie française et contemporaine, membre du Comité Consultatif National d’Ethique.

