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Jeudi 1er décembre 2011 
9 h  – 9 h 15

Introduction

Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil économique, social et 
environnemental

ancien sénateur et député du Pas-de-Calais, Jean-Paul Delevoye est 
Maire de Bapaume depuis 1982. Ministre de la Fonction Publique, de 
la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire de 2002 à 2004, 
il a notamment engagé la réforme de l’ena et celle de la retraite des 
fonctionnaires. Il a également été Médiateur de la république d’avril 
2004 au 31 mars  2011. Jean-Paul Delevoye a été élu Président du 
Conseil economique social et environnemental le 16 novembre 2010.

Il a publié : Le guide du bon sens , ou Comment rapprocher les citoyens et 
l’administration ? (2008).

Jeudi 1er décembre 2011 
9 h 15 – 9 h 45

La société française est-elle une société de dé� ance ? 

Pascal Perrineau, directeur du Centre de recherches politiques
de sciences Po (Cevipof )

Pascal Perrineau est professeur des Universités à sciences Po Paris. Il 
dirige le Centre de recherches politiques de sciences Po (CevIPOF). 
ses recherches portent principalement sur la sociologie électorale, 
l’analyse de l’extrême droite en France et en europe ainsi que sur 
l’interprétation des nouveaux clivages à l’œuvre dans les sociétés 
européennes.

Il est l’auteur de nombreux livres dont : Le Dictionnaire du vote (PUF, 
2001) avec Dominique reynié, Le désenchantement démocratique 
(aube, 2003), Le vote de rupture. Les élections présidentielle et législatives 
d’avril-juin 2007, (Presses de sciences Po, 2008).
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Jeudi 1er décembre 2011 
9 h 45 – 10 h 

Le moral des Français en berne : ressenti ou réalité ? 

Yves Zehr, PDG du groupe Coop alsace et Président de la FnCC, 
membre du Cese 

Yves Zehr a été désigné par la Fédération nationale des coopératives 
de consommateurs (FnCC). Il est secrétaire du Bureau du Cese et 
vice président de la section de l’economie et des fi nances. Il ouvre le 
premier hypermarché du groupe Coop à Colmar en 1976 et en sera en 
1994 le directeur général ; administrateur du groupe en 1995, il devient 
en 1999  le président directeur général.

au Cese, il est rapporteur des publications suivantes : Les politiques 
fi nancières conduites en faveur des Français rapatriés (2007) ; La crise 
bancaire et la régulation fi nancière (co-rapporteur avec Monique 
Bourven), 2009 ; Construire l’avenir par une France plus forte et plus 
solidaire (co-rapporteur), 2010.

Jeudi 1er décembre 2011 
10 h – 10 h 40

La volonté que la liberté de l’autre soit

Jean Claude Ameisen, Professeur d’immunologie à l’Université Paris 
vII Diderot, Président du Comité d’éthique de l’Inserm

Jean-Claude ameisen est médecin-chercheur et professeur 
d’immunologie à l’Université Paris-Diderot. ses recherches concernent 
le rôle de la mort cellulaire programmée dans le développement des 
maladies, et l’origine de ces phénomènes d’autodestruction au cours 
de l’évolution du vivant. elles ont été distinguées notamment par le 
prix Inserm/académie des sciences. 

Il est l’auteur notamment de : La Sculpture du vivant - Le suicide 
cellulaire ou la mort créatrice (Points-seuil 2003) ; Dans la lumière et 
les ombres. Darwin et le bouleversement du monde (Points-seuil 2011). 
Il est également l’auteur, depuis septembre 2010, de l’émission de 
radio Sur les épaules de Darwin (France Inter).
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Jeudi 1er décembre 2011 
11 h  – 11 h 40

Vivre avec le handicap

Julia Kristeva, psychanalyste, écrivain, prix Holberg 

Julia Kristeva est écrivain, psychanalyste, professeur émérite à 
l’Université Paris 7 - Diderot et membre titulaire de la société 
Psychanalytique de Paris. Docteur Honoris Causa de nombreuses 
universités aux États-Unis, au Canada et en europe où elle enseigne 
régulièrement, elle est la première lauréate  en décembre 2004 du Prix 
Holberg, et a obtenu le Prix Hannah arendt en décembre 2006 et le 
prix vaclav Havel en 2008. 

auteur d’une trentaine d’ouvrages, parmi lesquels : La Haine et le 
Pardon, (Fayard, 2005) ; Cet incroyable besoin de croire, (Bayard, 2007) ; 
Leur regard perce nos ombres, avec Jean vanier, (Fayard, 2011).

Jeudi 1er décembre 2011
13 h 30 – 15 h 

TABLE RONDE - LA RÉPUBLIQUE ET LES RELIGIONS
Henri Peña-Ruiz, philosophe, maître de conférences à sciences Po

agrégé de l’université et docteur en philosophie, Henri Peña-ruiz 
est professeur en khâgne classique au lycée Fénelon, et maître de 
conférence à l’Institut d’études politiques de Paris. ancien membre 
de la commission stasi sur l’application du principe de laïcité dans la 
république.

essayiste, parmi ses derniers ouvrages :  Un poète en politique. Les 
combats de Victor Hugo (en coll., 2002) ; Qu’est-ce que la laïcité ? 
(2003), Histoire de la Laïcité :  genèse d’un idéal et Grandes légendes 
de la pensée (2005).
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Jeudi 1er décembre 2011 
13 h 30 – 15 h 

TABLE RONDE - LA RÉPUBLIQUE ET LES RELIGIONS

Danièle Hervieu-Léger, sociologue, directeur d’études à l’ecole des 
hautes études en sciences sociales (eHess)

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et docteur en 
sociologie, Danièle Hervieu-Léger fut la présidente de l’eHess de mars 
2004 à mars 2009. Membre de la Commission du Livre Blanc de la 
Dé fense et de la sé curité  nationale (2007-2008) et pré sidente du Comité  
de Pilotage de la straté gie nationale de recherche et d’Innovation 
(2008-2009), elle préside le conseil d’administration de l’IneD depuis 
2009.

elle a notamment publié récemment : La religion en miettes ou la question 
des sectes (2001) ; Catholicisme, la � n d’un monde ((2003) ; Qu’est-ce que 
mourir ? ((en coll., 2003) ; La modernité rituelle (co-dir., 2005).

Jeudi 1er décembre 2011 
13 h 30 – 15 h 

TABLE RONDE - LA RÉPUBLIQUE ET LES RELIGIONS

Antoine Sfeir, sociologue, Directeur des Cahiers de l’Orient

De 1968 à 1976, antoine sfeir est coresponsable du service étranger 
du quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour et victime, en 1976, 
d’un enlèvement pendant la guerre du Liban. Jusqu’en 1989, il est 
journaliste à La Croix et au Pèlerin et collabore également au journal Le 
Point, le Quotidien de Paris, L’Événement du jeudi, ainsi qu’aux revues 
Études, esprit, afrique et asie Moderne et Politique Internationale. Il est 
consultant de diverses émissions radio (europe 1) ou télévisées (itélé) 
sur les thèmes relatifs à l’islam et au monde arabe. 

a notamment publié :  Brève histoire de l’islam à l’usage de tous (Bayard, 
2007) ;  Les islamismes d’hier à aujourd’hui (Éditions Lignes de repères, 
2007) ;  Al-Qaïda menace la France (Le Cherche Midi , 2007) ;  vers l’Orient 
compliqué (Grasset - Le Livre de Poche , 2008) ; Dictionnaire géopolitique 
de l’islamisme (Bayard Centurion, 2009).
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Jeudi 1er décembre 2011 
13 h 30 – 15 h 

TABLE RONDE - LA RÉPUBLIQUE ET LES RELIGIONS

Shmuel Trigano, philosophe et sociologue, professeur à l’université 
Paris X nanterre, directeur de l’Observatoire du monde juif

Professeur des Universités (sociologie de la religion et de la politique), 
et président de l’Observatoire du monde juif, shmuel trigano est 
l’auteur de 18 ouvrages dans le domaine de la philosophie politique, 
de l’identité juive, du judaïsme français, de l’histoire et de la religion.

Parmi ses ouvrages en rapport avec le sujet : Le monothéisme est un 
humanisme (Paris, Odile Jacob, 2000) ; La démission de la République, 
Juifs et musulmans en France (P.U.F., 2003) ; L’avenir des Juifs de France 
(Grasset, 2006) ; Qu’est-ce que la religion ? (Paris, Flammarion, 2001) ; Le 
monothéisme, un Dieu, trois religions (Fides, 2003) ; Le judaïsme et l’esprit 
du monde (Grasset 2011).

Jeudi 1er décembre 2011 
15 h  – 15 h 40

Regardez autour de vous

Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur à l’université de 
Columbia (new York)

souleymane Bachir Diagne est ancien élève de l’ecole normale 
supérieure de la rue d’Ulm, agrégé et docteur en philosophie. ses 
travaux s’inscrivent dans les domaines de l’histoire, de la logique, de 
la philosophie, en particulier dans le monde islamique et en afrique. 

Dans le domaine de la philosophie islamique, il est l’auteur d’un livre 
d’introduction à l’œuvre du poète et philosophe Muhammad Iqbal  : 
Islam et société ouverte, la � délité et le mouvement dans la pensée de 
Muhammad Iqbal (Paris, Maisonneuve & Larose, 2001). ses plus récents 
ouvrages sont Comment philosopher en Islam ? (Paris, Panama, 2008), et 
Bergson postcolonial. L’élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor 
et de Mohamed Iqbal. (Paris, editions du Cnrs, 2011).
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Jeudi 1er décembre 2011 
16 h  – 16 h 40

Apprendre à vivre ensemble

Tahar Ben Jelloun, écrivain (prix Goncourt 1987), membre de 
l’académie Goncourt

né à Fès, tahar Ben Jelloun étudie la philosophie et la psychologie à 
rabat, où il écrit ses premiers poèmes. Il enseigne ensuite la philosophie 
au Maroc mais suite à l’arabisation de l’enseignement de la philosophie, 
il s’installe à Paris pour poursuivre ses études de psychologie. À partir 
de 1972, il écrit de nombreux articles pour le quotidien Le Monde. en 
1975, il soutient une thèse en psychiatrie sociale à la faculté de Jussieu 
sur le sujet : « Problèmes aff ectifs et sexuels de travailleurs nord-
africains en France ». 

en 1985, il publie le roman L’Enfant de sable qui le rend célèbre. Il obtient 
le prix Goncourt en 1987 pour La Nuit sacrée, une suite à L’Enfant de 
sable. Il a publié depuis de nombreux romans et essais.
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Vendredi 2 décembre 2011 
8 h 30 - 10 h 

TABLE RONDE - UN ÉTAT, DES TERRITOIRES

Gilles Kepel, Professeur des universités à sciences Po et membre de 
l’Institut universitaire de France

Gilles Kepel est professeur des universités et directeur de la chaire 
«Moyen-Orient Méditerranée » à sciences Po. Par ailleurs, il est directeur 
scientifi que du premier cycle Moyen-Orient Méditerranée de l’IeP à 
Menton. Il a aussi enseigné à new York University en 1994, à Columbia 
University, également à new York, en 1995 et 1996.

Parmi ses ouvrages : Expansion et déclin de l’islamisme (Gallimard, 
2000) ; Fitna. Guerre au cœur de l’Islam (Gallimard, 2004) ;  Al-Qaida dans 
le texte  (sous la direction de Gilles Kepel et Jean-Pierre Milelli, PUF, 
2005) ; Terreur et martyre (Flammarion, 2008).

Vendredi 2 décembre 2011 
8 h 30 - 10 h 

TABLE RONDE - UN ÉTAT, DES TERRITOIRES

Guillaume Pepy, Président de la snCF

Diplômé de sciences Po après des études au sein de l’ecole alsacienne 
de Paris, Guillaume Pépy  se tourne vers l’ena dont il sortira diplômé en 
1984, Promotion Louise Michel. en1987, il exerce la fonction de maître 
des requêtes au Conseil d’etat et travaillera ainsi sous les ordres de 
Gérard Longuet, Michel Charasse ou encore Martine aubry. La snCF 
l’appelle en 1993, il dirige alors le département des Investissements, de 
l’economie et de la stratégie de la snCF. Directeur des Grandes lignes 
en 1997, il prend la tête de l’ensemble des activités voyageurs en 1998. 
en 2003, il est nommé directeur général exécutif du groupe par Louis 
Gallois alors président de la snCF. Il est président de la snCF depuis 
février 2008.
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Vendredi 2 décembre 2011 
8 h 30 - 10 h 

TABLE RONDE - UN ÉTAT, DES TERRITOIRES

Jean-Paul Bailly, Président Directeur Général du groupe La Poste, 
membre du Cese

en 2002, Jean-Paul Bailly est nommé à la tête du groupe La Poste et 
devient en parallèle président du conseil de surveillance de la Banque 
postale. Il engage la transformation de La Poste, la dotant d’une 
structure bancaire spécifi que et développant le chiff re d’aff aires du 
groupe. nommé 2010 président du Conseil d’administration de La 
Poste sa, il est confi rmé dans ses fonctions de PDG du groupe La 
Poste en avril 2011. egalement administrateur du groupe GDF-sUeZ 
depuis 2008 et du groupe accor depuis 2009, il est aussi président de 
l’association entreprise & Personnel depuis 2010.

Il est l’auteur notamment de : Nouveaux rythmes urbains : quels 
transports ? avec Édith Heurgon (aube, 2001) ; Les enjeux du transport 
public dans les villes européennes avec nikolas stathopoulos (Presses de 
l’École nationale des ponts et chaussées, 2000).

Vendredi 2 décembre 2011 
8 h 30 - 10 h 

TABLE RONDE - UN ÉTAT, DES TERRITOIRES

Jacques Donzelot, sociologue de l’urbain, Université Paris X (nanterre)

Historien du social et sociologue de l’urbain, Jacques Donzelot est 
assistant puis maître de conférences à l’université de nanterre depuis 
1970, il a été de 1990 à 1993 évaluateur de la politique de la ville. 
Conseiller scientifi que du Plan, Urbanisme, Construction et architecture 
(PUCa) depuis 1999, il dirige aux PUF une collection intitulée « La ville 
en débat » depuis janvier 2008.

Il a notamment publié : L’invention du social : essai sur le déclin des 
passions politiques (Fayard, Éditions du seuil, 1984) ; Quand la ville se 
défait : Quelle politique face à la crise des banlieues ? (seuil, 2006) ; Vers 
une citoyenneté urbaine : la ville et l’égalité des chances (editions de la rue 
d’Ulm, 2009) ; La ville à trois vitesses (editions de la villette, 2009).
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Vendredi 2 décembre 2011 
8 h 30 - 10 h 

TABLE RONDE - UN ÉTAT, DES TERRITOIRES

Jacqueline Doneddu, cadre de la fonction publique territoriale, 
Membre du Cese

Désignée par le Groupe de la Confédération générale du travail, elle 
est membre de la section de l’aménagement durable des territoires et 
membre suppléant de la Délégation à la prospective et à l’évaluation 
des politiques publiques. 

elle est actuellement le rapporteur, au nom de la section de 
l’aménagement durable des territoires, d’un avis en cours d’élaboration 
intitulé  Quelles missions et organisations de l’Etat dans les territoires ? 

Vendredi 2 décembre 2011 
10 h - 10 h 40

Les inversions mentales de l’informatique, clefs de la 
révolution numérique

Gérard Berry, Directeur de recherches à l’InrIa

Gérard Berry est un élève de l’École polytechnique et ingénieur 
général des Mines. À partir de 1980, son principal axe de recherche 
est le développement du langage esterel qui permet d’exprimer 
la synchronisation temporelle de tâches et de prouver leur bon 
déroulement.  De 2001 à 2009, il est directeur scientifi que d’esterel 
technologies.  Il est actuellement directeur de recherches à l’InrIa 
(Institut national de recherche en informatique et automatique), où il 
préside la commission d’évaluation de la recherche.

Il a publié notamment : Pourquoi et comment le monde devient numérique 
(Fayard, Collection Collège de France, 2008) ; Penser, modéliser et 
maîtriser le calcul informatique (Fayard, Collection Collège de France, 
2008) ; La numérisation du monde (De vive voix, 2010).
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Vendredi 2 décembre 2011 
11 h 15 - 12 h 45 

TABLE RONDE - L’ÉCOLE DE LA CONFIANCE, À QUELLES 
CONDITIONS ?

Denis Kambouchner, professeur à l’université Paris I, ancien président 
du jury de l’agrégation de philosophie

Denis Kambouchner, professeur à l’université Paris 1, a présidé le jury 
de l’agrégation externe de philosophie de 2008 à 2011. Historien de 
la philosophie moderne, spécialiste et éditeur de Descartes à qui il a 
consacré plusieurs ouvrages, il est également engagé dans la réfl exion 
sur les problèmes de la culture et de l’éducation. 

Il a notamment publié : Une école contre l’autre (PUF, 2000) ;  co-dirigé 
La crise de la culture scolaire : origines, interprétations, perspectives (PUF, 
2005). 

Vendredi 2 décembre 2011 
11 h 15 - 12 h 45 

TABLE RONDE - L’ÉCOLE DE LA CONFIANCE, À QUELLES 
CONDITIONS ?

Michel Zorman, médecin au CHU de Grenoble, spécialiste des troubles 
cognitifs de l’enfant

Michel Zorman, médecin de santé publique, exerce au centre de 
référence des troubles des apprentissages CHU de Grenoble. Il est 
chercheur au Laboratoire des sciences de l’education Université Pierre 
Mendès-France Grenoble et membre du comité scientifi que de la 
Fédération française des DYs : FFDYs. Il est également ancien Conseiller 
du recteur de l’académie de Grenoble.

Parmi ses dernières publications : L’Inventaire du Développement de 
l’Enfant (IDE) : manuel d’utilisation, (M. Duyme, C. Capron, M.  Zorman, 
revue Devenir eds M&H, 2009) ; Associations and dissociations in reading 
and spelling French. Unexpectedly poor and good spellers (M. Fayol, 
M. Zorman, B. Lété, British Journal of educational Psychology, 2009)
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Vendredi 2 décembre 2011 
11 h 15 - 12 h 45 

TABLE RONDE - L’ÉCOLE DE LA CONFIANCE, À QUELLES 
CONDITIONS ?

Xavier Nau, professeur de philosophie, membre du Cese

Professeur de philosophie à Bordeaux, Xavier nau est, depuis septembre 
2009, conseiller du Cese. De 2001 à 2009, il est secrétaire général de 
la Fep-CFDt : fédération de la formation et de l’enseignement privé 
(enseignement privé sous contrat ou hors contrat, confessionnel ou 
non, formation continue). Il a  siégé de 1997 à 2001 à l’Observatoire 
national de la sécurité des établissements scolaires et universitaires et 
de 1999 à 2009 au Conseil supérieur de l’éducation.

au nom de la section de l’éducation, de la culture et de la communcation 
du Cese, il est le rapporteur d’un avis et rapport sur Les inégalités à 
l’école (Journal offi  ciel, septembre 2011)

Vendredi 2 décembre 2011 
11 h 15 - 12 h 45 

TABLE RONDE - L’ÉCOLE DE LA CONFIANCE, À QUELLES 
CONDITIONS ?

Marie Duru-Bellat, sociologue, Professeur à sciences Po (Paris)

Marie Duru-Bellat est une sociologue spécialiste des questions 
d’éducation. Professeur à sciences-Po (Paris) et chercheur à 
l’Observatoire sociologique du Changement, elle travaille sur les 
politiques éducatives et les inégalités sociales et sexuées dans le 
système scolaire, en France et en europe. 

Parmi ses derniers ouvrages, on compte : Les inégalités sociales à 
l’école. Genèse et mythes (PUF, 2002) ; L’in� ation scolaire. Les désillusions 
de la méritocratie (seuil, 2006) ; Le mérite contre la justice (Les Presses 
de sciences Po, 2009) ; Les sociétés et leur école. Emprise du diplôme et 
cohésion sociale (Paris, seuil, 2010), avec F. Dubet and a. vérétout.
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Vendredi 2 décembre 2011 
14 h - 14 h 40

Ré� exions sur le progrès et la précaution

Dominique Lecourt, philosophe, professeur à l’université Paris vII, 
Directeur général de l’Institut Diderot

Dominique Lecourt est philosophe, professeur à l’Université Paris 
Diderot où il dirige le Centre Georges Canguilhem. ancien recteur 
d’académie, il est Président du Conseil de surveillance des Presses 
Universitaires de France (PUF) et Directeur général de l’Institut Diderot 
– le fonds de dotation pour le développement de l’économie sociale de 
Covéa (société de groupe d’assurance mutuelle qui réunit notamment 
la MaaF, MMa et la GMF). 

Il est l’auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages, dont L’âge de la peur : 
Science, éthique et société (Bayard, Paris, 2009) ; La mort de la clinique ? 
(PUF, Quadrige essai, Paris, 2009) ; La santé face au principe de précaution, 
(2009, réed. PUF, Paris, 2010).  Politique de santé et principe de précaution 
(PUF, Quadrige essai, Paris, 2011).

Vendredi 2 décembre 2011 
15 h - 15 h 40

Climat : à qui faire con� ance et pourquoi ?

Jean Jouzel, directeur de recherches au Cea, prix nobel de la paix, 
membre du Cese

Directeur de recherches au Cea, Jean Jouzel a fait dans cet organisme 
l’essentiel de sa carrière scientifi que largement consacrée à la 
reconstitution des climats du passé à partir de l’étude des glaces de 
l’antarctique et du Groenland. De 2001 à 2008, il a été Directeur de 
l’Institut Pierre simon Laplace (IPsL). Il a participé au titre d’auteur 
principal aux deuxième et troisième rapports du GIeC (co-lauréat 
du Prix nobel de la Paix en 2007), dont il est membre du bureau et 
vice-président du groupe de travail scientifi que. Il est actuellement 
président du Haut Conseil de la science et de la technologie (HCst).

Il a notamment publié : Planète blanche, les glaces, le climat et 
l’environnement (Jean Jouzel, Claude Lorius, Dominique raynaud, 
éditions Odile Jacob, 2008) ; Le climat : jeu dangereux, dernières nouvelles 
de la planète (Jean Jouzel, anne Debroise, 2007, Dunod).
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Vendredi 2 décembre 2011 
16 h - 17 h 30 

CONFIANCE/DEFIANCE : FINANCES ET DÉMOCRATIE

Erik Izraelewicz, Directeur général du Monde

Diplômé d’HeC et du Centre de formation des journalistes, docteur en 
économie internationale, erik Izraelewicz a travaillé à l’expansion et à 
La tribune de l’économie avant de rejoindre Le Monde en 1986, dont il 
sera correspondant à new York, puis rédacteur en chef de 1996 à 2000. 
Il devient ensuite rédacteur en chef et éditorialiste, puis directeur de la 
rédaction du journal Les echos, et en février 2008 du journal La tribune. 
Depuis le mois de février 2011, il est directeur du journal Le Monde. 

Il a notamment publié Ce monde qui nous attend (Grasset, 1997), Le 
capitalisme zinzin (Grasset, 1999, Prix du livre d’économie), Quand la 
Chine change le monde (Grasset, 2005, Prix aujourd’hui), L’arrogance 
chinoise (Grasset, 2011).

Vendredi 2 décembre 2011 
16 h - 17 h 30 

CONFIANCE/DEFIANCE : FINANCES ET DÉMOCRATIE

Jean-Pierre Jouyet, Président de l’autorité des marchés fi nanciers

ancien élève de l’ena, promotion voltaire (1980), Jean-Pierre Jouyet 
est le président de l’autorité des marchés fi nanciers depuis le 15 
décembre 2008, il était auparavant secrétaire d’État chargé des aff aires 
européennes des gouvernements François Fillon. Il préside également 
la Commission chargée de réfl échir à l’évolution de la procédure de 
sortie de l’ena, le Conseil de surveillance de l’Institut aspen France et 
le Conseil d’administration de l’Institut Pasteur.

a notamment publié :  N’enterrez pas la France, avec Philippe Mabille, 
(editions robert Laff ont, 2007) ; Une Présidence de crises, avec sophie 
Coignard, (albin Michel, 2009) ; Nous les avons tant aimés, ou la chanson 
d’une génération, (robert Laff ont, 2010).
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Vendredi 2 décembre 2011 
16 h - 17 h 30 

CONFIANCE/DEFIANCE : FINANCES ET DÉMOCRATIE

Augustin de Romanet, Directeur général de la Caisse des Dépôts

après une scolarité au collège saint-Grégoire et au Lycée Balzac à 
tours, augustin de romanet intègre l’Institut d’études politiques de 
Paris puis l’École nationale d’administration (ena), dont il sort en 1986 
au sein de la promotion Diderot. nommé par décision du Conseil des 
ministres du 7 mars 2007 directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations, il est également le Président du Conseil d’administration 
du Fonds stratégique d’investissement. souhaitant ouvrir la Caisse des 
Dépôts à l’international, il est à l’initiative du Club des investisseurs de 
long terme qu’il préside depuis sa création en 2009. Il a également été 
maître de conférences à l’IeP de Paris entre 1986 et 1990, et à l’ena de 
1992 à 1995. 

Vendredi 2 décembre 2011 
16 h - 17 h 30 

CONFIANCE/DEFIANCE : FINANCES ET DÉMOCRATIE

Pierre Rosanvallon, Professeur au Collège de France

titulaire de la chaire «  Histoire moderne et contemporaine du 
politique », depuis 2001, Pierre rosanvallon est également Directeur 
d’études à l’ecole des Hautes etudes en sciences sociales (eHess) 
chaire « Histoire et philosophie du politique », où il enseigne depuis 
1983. Il préside depuis 2002 «  La république des idées  », un atelier 
intellectuel international. Il dirige également le site laviedesidees.fr, et 
sa version anglophone booksandideas.net. Il travaille actuellement sur 
les mutations de la démocratie au XXIe siècle.

auteur d’une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels : La contre-
démocratie. La politique à l’âge de la dé� ance (Le seuil, 2006) ; La 
légitimité démocratique. Impartialité, ré� exivité, proximité (Le seuil, 
2008) ; La Société des égaux (Le seuil, 2011).
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Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2011 

Roger-Pol Droit, anime cette rencontre qu’il a contribué à concevoir et 
à organiser en étroite collaboration avec le Cese

ancien Élève de l’École normale supérieure (saint Cloud), agrégé 
de philosophie, roger-Pol Droit est chercheur au Cnrs (Histoire des 
doctrines de l’antiquité), directeur de séminaire à sciences Po et 
membre du Comité national Consultatif d’ethique pour les sciences 
de la vie. Il est également chroniqueur au Monde, au Point, aux echos, 
à Clés.

Il publie en janvier 2012 avec Monique atlan : Humain. Enquête 
philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies (Flammarion), 
qui éclaire les changements contemporains liés aux sciences et aux 
techniques dans les vies individuelles et les relations sociales.

Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, parmi lesquels : 101 expériences  
de philosophie quotidienne (Odile Jacob, 2001, Prix de l’essai France-
télévisions) Généalogie des barbares (Odile Jacob, 2007), Une brève 
histoire de la philosophie (Flammarion, 2008, Grand Prix du Livre des 
professeurs et maîtres de conférences de sciences Po), Les héros de la 
sagesse (Plon, 2009).
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