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•  « Reconstruire des filières sur les nouveaux rapports industries/services » 

- Avis - Section des activités économiques

•  « Internet et sa gouvernance dans un monde globalisé », Étude  

Section des affaires européennes et internationales

•  « Promouvoir une culture d’évaluation des politiques publiques », Étude 

Délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques

•  « Les conséquences de "Solvabilité 2" sur le financement des entreprises », 

Étude - Section de l’économie et des finances

Saisines adoptées par le Bureau du CESE

L’AGENDA DES PLÉNIÈRES

28 mai

• 

11 juin

• 

25 juin

• 

26 juin

• 

DERNIERS AVIS VOTÉS

23 AVRIL 2013
« La gestion et l’usage de l’eau en agriculture »
Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation - Rapporteure : Mme Florence DENIER-
PASQUIER

14 MAI 2013
« La prévention des risques psychosociaux »
Section du travail et de l’emploi - Rapporteure : Mme Sylvie BRUNET

À L’AFFICHE
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ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

Vaincre ou nourrir le populisme ?

Le paradoxe de la transparence est qu’elle peut finir par alimenter  
la défiance qu’elle vise pourtant à éliminer. Je ne remets pas en 
cause la transparence, loin s’en faut, et réaffirme ici l’engagement 

tenu pour l’institution que je préside d’œuvrer en son sens. Ceci se traduit 
notamment par la discussion en assemblée plénière ouverte au public  
du budget de fonctionnement du Conseil.

La transparence permet de répondre à la soif de vérité et d’authenticité 
de nos concitoyens et de justifier devant ceux-ci l’utilisation de l’argent 
public, avec comme finalité ultime de conforter – ou plutôt de restaurer - 

le crédit des acteurs publics. Ce crédit est devenu la condition sine qua none de l’exercice moderne  
du pouvoir, qui nécessite une adhésion et une appropriation de tous, qui impose une exemplarité  
dans l’action et dans le comportement, là où autrefois il pouvait suffire d’imposer sa vérité et sa démarche 
en se reposant sur son seul statut et sa légitimité d’élu.

Si la transparence est définie comme la réponse au défaut de contrôle par les administrations et autorités 
qui en ont la charge, si elle devient cette course du rat où la qualité et la vertu d’un politique sont à pondérer 
par son patrimoine et sa richesse, si elle alimente les tribunaux médiatiques qui rendent les règles de droit 
accessoires, si la transparence est un panache blanc qu'on brandit comme d'autres agitent leurs chiffons 
rouges, alors elle est dénaturée et détournée de sa finalité car elle nourrit le soupçon et n’endigue en rien 
l’actuelle crise de confiance.

Je pense plus pertinent et efficace de repousser les limites du contrôle que celles  
de la transparence, notamment en se concentrant davantage sur les évolutions  
du patrimoine pendant la fonction que sur sa valeur brute.

La transparence doit rester une lutte pour la vérité et contre l’opacité qui,  
il est vrai, bien trop souvent entoure le pouvoir. Mais elle ne peut être cette licence 
pour qui veut, par la rumeur et l’accusation, instiguer le doute et déstabiliser.

L’AGENDA  
DU PRÉSIDENT 
DU CESE

• 17 avril 2013

• 18 avril 2013

• 23 avril 2013

• 24 avril 2013

• 15 mai 2013
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EN DÉBAT

Le Logement autonome des jeunes 

Un mois au CESE...
Les débats du CESE traitent ce mois-ci 
de l’éducation artistique, de la protection 
maternelle et infantile, des suites des avis 
sur le schéma national des infrastructures de 
transport et sur le logement des jeunes  ; l’usage 
de l’eau en agriculture sera le prochain sujet de 
la  séance plénière. Enfin, découvrez les thèmes 
des prochaines études des délégations Outre-
mer et droits des femmes.

Le CESE a adopté début 2013, un avis sur 
« Le logement autonome des jeunes » 
constatant les conséquences accrues 

de la crise du logement sur les 18-29 ans et 
leur accès à l’autonomie. Surreprésentés dans 
les petits appartements du parc locatif privé 
des villes centres et résidant souvent seuls, les 
jeunes connaissent un taux d'effort qui atteint 
près du double de celui du 
reste de la population, et 
un grand nombre ne trouve 
même pas à se loger. 
L'avis,  rapporté par Mme 
Claire GUICHET au nom de 
la section de l'Aménage-
ment durable des territoires, 
propose des solutions com-
binant orientations générales 
des politiques de logement 
et mesures spécifiques. 
Afin de mieux connaître les 
besoins des jeunes, l'avis 
propose de renforcer et de 
territorialiser le recueil statistique. Pour aug-
menter l'offre de logements disponibles et 
adaptés, il recommande un pilotage inter-
communal (ou régional en Ile-de-France), le 
développement de l'offre de colocations ainsi 
que la mobilisation de l'existant via l'inter-
médiation locative, la taxation des bureaux 
vacants, voire la réquisition. Maîtriser le coût 
du logement passe par une action sur le coût 
du foncier, un ratio d’outils de financement 

moins favorable aux PLS et l’innovation dans 
les modes de construction. Pour solvabiliser 
les jeunes, le CESE propose de renforcer 
l’encadrement et le contrôle du montant des 
loyers, d’y intégrer les meublés et d'aller vers 
l'universalité de la couverture des risques 
locatifs, pour laquelle il propose quelques 
orientations générales. Il propose également 

de supprimer le mois de 
carence des APL. 
S'agissant de l'offre dédiée, 
l 'avis  préconise d 'aug-
menter les financements 
alloués aux offres FJT, de 
poursuivre l ’objectif  de 
10 % d’étudiants logés en 
résidences étudiantes et  
de consolider le CROUS 
comme opérateur en créant 
un régime juridique unique 
du logement étudiant pour 
l'ensemble des opérateurs 
bénéficiant d'avantages fi-

nanciers (loyers exigés, critères d'attribution 
des logements…). Des propositions visent 
enfin à redonner de la fluidité aux parcours 
résidentiels et à limiter les abus, notamment 
en établissant un dossier type limitant le 
nombre des pièces justificatives exigibles 
et en permettant le maintien dans les lieux 
avec sanctuarisation des échéances de 
loyers pour les locataires dont les logements 
ne répondent pas aux critères de décence. ■

Deux nouvelles études 
pour la délégation Outre-mer 
La délégation à l’Outre-mer va poursuivre 
ses travaux par deux études menées en 
alternance. La première est intitulée « La 
microfinance dans les Outre-mer ». Mme 
Pierrette CROSEMARIE, membre du groupe 
de la CGT, en est la rapporteure. La fin des 
travaux est prévue en novembre 2013. 
La seconde est intitulée « Le défi de l’inser-
tion professionnelle et sociale des jeunes 
ultramarins ». M. Eustase JANKY, membre 
du groupe de l’Outre-mer au titre de la Gua-
deloupe, en est le rapporteur. La fin des tra-
vaux est prévue au premier trimestre 2014. ■

La section agriculture 
dans le marais poitevin 
Pour préparer son futur avis sur la « gestion et 
l’usage de l’eau en agriculture » dont la rap-
porteure est Florence DENIER-PASQUIER du 
groupe Environnement et Nature, la section de 
l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation 
s’est rendue les 19 et 20 février dans le Marais 
Poitevin, région dans laquelle la conciliation de 
l’activité agricole avec la préservation des mi-
lieux naturels, notamment les zones humides 
qui abritent une remarquable biodiversité, 
constitue un enjeu économique et social im-
portant. Ce déplacement a permis aux partici-
pants de rencontrer un large éventail d’acteurs 
de terrain  (élus, agriculteurs, représentants de 
l’Etat, militants associatifs…) et d’en tirer de 
nombreux enseignements qui nourriront l’avis 
que le CESE rendra le 23 avril prochain. ■

À LA UNE

RSE : audition de l’ambassadeur DOUCIN
Désignée par le Bureau du CESE pour présenter un projet d’avis sur la Responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises (RSE), dont la préparation a été confiée à M. DELMAS 
(CGT), la section des affaires européennes et internationales a auditionné, pour débuter ses 
travaux, M. Michel DOUCIN, ambassadeur chargé de la bioéthique et de la responsabilité 
sociale des entreprises. Sans occulter les réserves que cette notion, assise sur des concep-
tions juridiques éloignées de la tradition française, avait initialement pu susciter, M. DOUCIN a 
mis l’accent sur les évolutions et les potentialités de ce concept, devenu en quelques années 
un enjeu incontournable dont se sont saisies de nombreuses organisations internationales. ■

Visite d’une retenue d’eau pour l’irrigation (près de 
Nieul sur l’Autise 85)
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BRÈVES

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

Éducation - Auditions du rapporteur  
Xavier NAU au parlement
Xavier NAU, rapporteur de l'avis sur « l'avant projet de loi d'orien-
tation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République » a été auditionné par les commissions de l'Assemblée 
nationale et du Sénat. Il a présenté les principales préconisations 
du CESE en matière d'éducation prioritaire, de priorité donnée au 
primaire, de formation initiale et continue des enseignants, d'accom-
pagnement des rythmes scolaires et d'affirmation du rôle des parents 
afin de permettre la réussite de tous les élèves. Il a également  insisté 
sur la nécessité d'une parution rapide des textes réglementaires. ■

Avis PMI, une 
nouvelle audition 
Elisabeth DOINEAU, Vice-pré-
sidente de la Commission des 
affaires sociales de l’Assemblée 
des départements de France, a 
été auditionnée le 27 février der-
nier, dans le cadre de la saisine 
sur la protection maternelle et 
infantile (PMI). Elle a remercié le 
CESE de s'être saisi de ce sujet, 
trop souvent oublié au profit de la 
seule protection de l'enfance. Or 
la PMI joue un rôle majeur dans le 
champ de la prévention médico-
sociale et sa vocation de service 
universel doit être maintenue 
même en temps de restrictions 
budgétaires. ■

Actualité de la Délégation aux droits des femmes  
et à l’égalité
L’étude « Femmes et précarité » rapportée par 
Éveline DUHAMEL et Henri JOYEUX, a été pu-
bliée au Journal officiel et présentée le 26 mars 
2013 devant l’assemblée plénière du CESE. 
Elle analyse les spécificités féminines poten-
tiellement vectrices de précarité au regard de 
l’emploi, met en évidence l’impact des situations 
précaires tout au long de la vie des intéressées 
et souligne le risque de précarisation accentué 
des mères de familles monoparentales. Puis elle 
ouvre des pistes d’action articulées autour de 
deux axes : prévention de la précarité et pers-
pectives d’insertion sociale et professionnelle. 
Avant d’aborder ses deux prochaines études 
consacrées aux « Femmes éloignées du mar-
ché du travail » et à « Combattre toutes les 
violences faites aux femmes, des plus visibles 
aux plus insidieuses », les membres de la délé-
gation ont invité Sylviane AGACINSKI à débattre 

avec eux sur la distinction entre sexe biologique 
et sexe social, qu’elle développe dans son dernier 
ouvrage « Femmes entre sexe et genre ». Si la 
dualité organique des sexes ne peut être niée, 
la distinction entre eux inclut une part artificielle 
que résume bien Simone de BEAUVOIR : « On 
ne naît pas femme, on le devient ». Sylviane 
AGACINSKI rappelle la dissymétrie des corps 
sexués mais enrôlés dans des institutions, une 
culture et une histoire. Elle décrit les formes 
spécifiques de la servitude des femmes, qu’elles 
soient anciennes (la famille), modernes (le mar-
ché biologique des cellules et des organes) ou 
les deux à la fois (la prostitution). « Socialement 
investis, les sexes sont institués comme genres, 
c'est-à-dire tributaires de rapports sociaux, mais 
la notion de genre n’élimine pas la distinction de 
sexe ». Le sexe est moins un facteur d’identité 
que d’altérité. ■

Éducation artistique et développement culturel  
La section Éducation, culture et 
communication du CESE élabore 
un rapport avec avis « Pour une 
politique de développement 
culturel : l'éducation artistique 
tout au long de la vie » qui sera 
voté en juin 2013. 

La  rappor teure,  M me C la i re 
GIBAULT s’interroge sur l’exis-
tence des inégalités socio-
culturelles et territoriales qui 
empêchent un large public de 
tous âges d'accéder à cette 
éducation artistique. 

Elle souhaite souligner le néces-
saire équilibre entre l'écrit et 
l'oral, entre l'apprentissage intel-
lectuel et le corporel ainsi que le 
rôle de la pratique artistique col-
lective comme ciment du vivre 
ensemble. ■

SNIT Mobilité 21 
La commission « Mobilité 21 » a 
été chargée par le gouvernement 
de faire des recommandations 
pour un schéma de mobilité 
durable en proposant une hiérar-
chisation des infrastructures de 
transport qui figurent au projet de 
Schéma national des infrastruc-
tures de transport (SNIT), présenté 
à l'automne 2011 par le gouverne-
ment précédent. Elle doit rendre 
ses travaux d'ici juin 2013.
MM. Sébastien GENEST et Pierre-
Jean ROZET ont présenté devant 
cette commission les conclusions 
de l'avis rendu sur le projet de 
SNIT par le CESE, qu'ils ont rap-
porté en février 2012. Les rappor-
teurs ont notamment souligné la 
nécessité de rendre effectifs les 
objectifs fixés en matière environ-
nementale, de construire un déve-
loppement cohérent aux diverses 
échelles territoriales et d'éviter que 
le développement des LGV ne se 
traduise par de moindres crédits 
pour désenclaver le reste du ter-
ritoire. Ils ont noté l'importance de 
donner, dans la hiérarchisation des 
projets, la priorité à l'optimisation 
de l'existant sur la construction de 
nouvelles infrastructures, aux alter-
natives à la route et à l'aérien et 
aux modes et projets ayant le plus 
faible impact sur l'environnement 
ainsi que de mettre en place un 
ensemble de mesures d’accom-
pagnement relatives à la politique 
et au financement des transports.■
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REPÈRES

Chacun d'entre nous a été touché 
par le suicide ou la tentative de 
suicide d'un proche, d'un ami 

ou d'un collègue. Chacun d'entre nous 
a été interpellé par ce geste ultime qui 
laisse l'entourage dans un profond désar-
roi. Le suicide nous concerne tous mais 
sa prévention ne va pas encore de soi. 
Pourtant, des pays comme la Suède ou le 
Royaume-Uni ont, grâce à des politiques 
ciblées, obtenu des résultats remar-
quables en la matière. La France elle-
même s'est engagée dans cette voie et 
le nombre de décès par suicide, 10 509 
en 2010, a baissé de 20 % en 25 ans. 
Ce chiffre atteint même 50 % chez les 
adolescents grâce à des politiques spé-
cifiques. Pour autant, le taux de décès 
par suicide en France reste élevé au 
regard de la moyenne européenne. Si 
une meilleure connaissance des données 
épidémiologiques et cliniques et un sou-

tien déterminé aux acteurs de terrain sont 
nécessaires, rien ne sera possible sans 
une réelle prise de conscience que la pré-
vention est l'affaire de tous. En effet, la 
crise suicidaire, définie comme une crise 
psychique qui s'accompagne d'idées sui-
cidaires de plus en plus prégnantes et 
envahissantes, peut être interrompue par 
un geste, une parole qui manifeste « que 
l'on compte encore pour quelqu'un ».

La prévention doit devenir 
l'affaire de tous grâce  

à une campagne nationale  
de prévention et à l'attribution  

du label de Grande Cause nationale 

En 2010, 11 000 personnes se sont donné  
la mort, 220 000 ont tenté de le faire. 
Si le nombre de tentatives est plus élevé 
chez les femmes et les jeunes, plus de 
57 % des décès interviennent entre 35 

et 64 ans et le taux de suicide des 75-
84 ans atteint 41,5 pour 100 000 habi-
tants. Une première tentative de suicide 
doit être prise au sérieux et les données 
récentes mettent en évidence le nombre 
important de récidives. 
Face à ces données, les pouvoirs publics 
et les acteurs de terrain ne sont pas res-
tés inactifs et tentent d'apporter des ré-
ponses concrètes à ce problème de santé 
publique. 
Le programme national d'actions contre 
le suicide (2011-2014) s'inscrit dans la 
continuité de la stratégie nationale (2000-
2005) et décline des actions adaptées à 
des publics cibles. Il s'appuie sur une 
meilleure connaissance des mécanismes 
de la crise suicidaire et des facteurs de 
risque, rendue possible par les progrès 
de l'épidémiologie et de la recherche.  
Ces travaux mettent en évidence une pré-
valence plus élevée du suicide chez les 

Depuis l'étude présentée par Michel DEBOUT en 1993 au Conseil économique et social, la prévention 
du suicide est un problème de santé publique. L'avis présenté par Didier BERNUS au nom de la section 
des affaires sociales et de la santé le 12 février dernier préconise qu'elle devienne enfin l'affaire de tous. 

DOSSIER

Plaidoyer pour une prévention 
active du suicide

6

11 000 suicides par an 
soit 30 par jour

220 000 tentatives  
de suicide soit 1 toutes les  
2 minutes

En France, le taux de mortalité 

par suicide est de 14,7 
pour 100 000 habitants

La moyenne européenne  

est de 10,2  
pour 100 000 habitants
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Retrouvez l’intégralité 
du dossier "suicide"  
sur lecese.fr

Plaidoyer pour une prévention 
active du suicide

1Le CESE :  
Comment mieux 
prendre en 
compte la crise 
suicidaire en 
France ?  

G. V. : « Le suicide est l'affaire de tous, 
telle est la ligne de force de l'avis du 
CESE. Je la partage totalement. Chacun 
peut agir en voyant un parent, un ami, 
un collègue, triste, qui s'isole... 
Le secourisme est enseigné aux enfants, 
pourquoi ne pas leur apprendre qu'ils 
peuvent agir, signaler que l'un de leur 
camarade va mal. J'ai toujours gardé 
une simple épingle de bois, sur laquelle 
il est écrit "tu es important pour moi". 
Elle m'a été remise par des jeunes lors 
d'un colloque au Québec. C'est un 
outil de communication simple, mais 
cette mobilisation de tous m'apparait 
essentielle.  »

2Le CESE :  
Une meilleure 
prise en charge 
du suicidant et 
de son entourage, 
dès la première 
tentative, donne 
des résultats 
pourquoi n'est-
elle pas plus 
répandue en 
France ?   

G. V. : « Le repérage de la première 
tentative de suicide est souvent le plus 
difficile. Une prise en charge précoce 
donne effectivement de bons résultats. 
Elle doit associer non seulement le  
suicidant mais également son entou-
rage. Le coût de ce type de démarche 
(temps d'hospitalisation, soins ambu-
latoires, consultations) freine  
son développement. C'est dommage 
car cet investissement initial permet 
de prévenir des situations ultérieures, 
douloureuses humainement et  
coûteuses en terme de prise en charge. 
En effet, à travers la prise en charge 
précoce c'est tout un réseau qui va  
se structurer et pouvoir accompagner 
les personnes. Les réticences de  
certaines familles ne peuvent  
également être ignorées. »

3Le CESE :  
Quel serait  
pour vous 
l'apport d'un 
observatoire 
national ?

G. V. : « Cet observatoire pourrait  
devenir une "tête de pont", un avocat 
des expériences régionales. Nos travaux 
seraient de formidables guetteurs  
de ce qui se passe dans les régions.   
À terme, cet observatoire pourra  
réellement fédérer des centres  
régionaux qui n'existent aujourd'hui 
que sous une forme embryonnaire 
dans certaines régions. »

Responsable du service  
de psychiatrie d'adultes  
du CHRU de Lille

TROIS
QUESTIONS
À…

Guillaume  
VAIVA 

Alerter, écouter, 
prévenir
La section du travail et de l’emploi 
s’est saisie de la prévention des 
risques psychosociaux. Le suicide 
constitue une manifestation extrême 
de ces risques. Une enquête 
régionale récente réalisée dans 
le cadre d’une unité d’urgences 
psychiatriques a montré que 40 % 
des personnes interrogées ayant fait 
une tentative de suicide identifient 
le travail comme l’élément principal 
du passage à l’acte et 20 % estiment 
que leur geste est uniquement lié 
au travail. 

La question du suicide a pris aussi 
une nouvelle ampleur avec la 
crise économique sous l’effet des  
restructurations, des réorganisations 
d’entreprises et d’administrations 
ainsi que des suppressions 
d’emplois qui en découlent. 

Les suicides survenus dans de 
grandes entreprises entre 2007 
et 2009 ont contribué à une 
prise de conscience des pouvoirs 
publics et des partenaires sociaux 
sur la nécessité d’une politique 
active de prévention des risques 
psychosociaux.

personnes présentant des antécédents 
personnels ou familiaux, isolées sociale-
ment et affectivement, au chômage, en 
situation de précarité ou victimes de dis-
crimination en raison de leur orientation 
sexuelle. L'âge constitue un facteur de 
risque, pour les jeunes à l'adolescence 
et l'entrée dans l'âge adulte et les seniors. 
La dépression constitue un facteur de 
risque majeur. Le plan psychiatrie et san-
té mentale (2011-2015) essaie d'appor-
ter des réponses en termes d'accès aux 
soins psychiatriques et de suivi. Toutefois, 
faute d'une bonne articulation entre les 
médecins de ville et les psychiatres, faute  
d’une capacité d'accueil suffisante dans 
des structures adaptées, une prise en 
charge de qualité ne peut être proposée 
sur l'ensemble du territoire.  
Pour notre assemblée, ces plans de 
santé publique doivent être consolidés 
et les moyens donnés aux acteurs pour 
les mettre en œuvre. La première action 
est certainement d'articuler plus étroite-
ment le Programme national d'actions 
contre le suicide et le Plan psychiatrie et 
santé mentale et de favoriser le travail en 
réseau. Les acteurs de terrain y sont prêts 
et développent des actions efficaces de 
prise en charge et de suivi des patients 
comme le maintien d'un lien épistolaire 
ou téléphonique, afin de diminuer le taux 
de récidive. Aujourd'hui, il faut consolider 
les structures de prise en charge et faci-
liter l'accès à un soignant formé dans les 
services d'urgence et en ville. 
La seconde est de promouvoir les dispo-
sitifs d'alerte de la crise suicidaire en for-
mant les professionnels de santé, méde-
cins généralistes,  acteurs de la médecine 
scolaire et du travail, à déceler les signes 
avant-coureurs de la crise suicidaire afin 
de prévenir le passage à l'acte et en sen-
sibilisant les proches.  
Enfin, un observatoire national des sui-
cides doit être créé. Sa mission d'ana-
lyse et de partage des données épidé-
miologiques, cliniques et sociologiques  
ainsi que de la valorisation des travaux 
de recherche français et étrangers 
contribuera à l'identification des facteurs 
de risque et à l'évaluation des pratiques 
préventives afin de mieux cibler les 
actions de prévention. Cet observatoire, 
structure légère d'une dizaine de pro-
fessionnels, agira en lien étroit avec les 
acteurs de terrain. ■

Pour en savoir plus…
Infosuicide.org

info-depression.fr

Suicide écoute :  
accueil et écoute  

des personnes confrontées  
au suicide, 24h/24, 7j/7 

01 45 39 40 00  
(prix d’un appel local)  

www.suicide-ecoute.fr

Fil santé jeunes :  
écoute, information et 

orientation des jeunes dans les 
domaines de la santé physique, 

psychologique et sociale. Ouvert 
7j/7 de 8h à minuit. 

0800 235 236  
(appel anonyme et gratuit  

depuis un poste fixe) 
www.filsantejeunes.com

Phare Enfants-Parents :  
écoute des parents et 

des enfants en difficulté, 
prévention du mal-être et de 

l’autodestruction des jeunes, du 
lundi au vendredi  

de 9h30 à 18h. 
0 810 810 987  

(prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

www.phare.org

57 % des décès 
interviennent entre  
35 et 64 ans

En Bretagne, le taux de 

suicide est de 50 % 
supérieur à la moyenne 
nationale

Entre 2004 et 2007, 

90 000  personnes  
ont été hospitalisées  
en France métropolitaine  
pour une tentative de suicide

Le taux de récidive  
est maximum dans les  

6 mois qui suivent  
une tentative de suicide
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Henri MALOSSE est le créateur du réseau des Euro info 
centres (plus de 250 aujourd'hui avec plus de 600 col-
laborateurs) qui fournissent des informations aux petites 
entreprises dans toutes les régions d'Europe.

Depuis 1995, il a entrepris un parcours politique au sein du 
Comité économique et Social européen, comme Président 
de section, rapporteur de nombreux avis et depuis 2006 
comme Président du Groupe des Employeurs.

Henri MALOSSE est diplômé de l'institut d'Études Politiques 
de Paris, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Membre 
du Conseil d'orientation de l'Association Jean Monnet. 
Il donne des enseignements sur l'Europe auprès de plu-
sieurs universités européennes (Strasbourg, Paris, Moscou, 
Wroclaw) et a rédigé plusieurs ouvrages dont notamment 
« L'Europe à votre porte », « L'Europe de A à Z », « Réunifier 
la Grande Europe », « Il faut sauver le citoyen européen ».  
Henri MALOSSE parle l'allemand, l'anglais, le polonais et 
le russe.

Il y a 3 sources à son engagement européen :

•  Familiale : il a été imprégné par l'exigence de la réconci-
liation franco-allemande et il est très actif dans des jume-
lages et programmes de coopération.

•  Sa découverte de l'Europe de l'est à l'âge de 20 ans lui 
a ouvert les yeux sur le drame de l'Europe coupée en 2.  
Il s'est notamment rendu en Pologne où il a rencontré 
Lech WALESA dès 1976.

•  Son engagement professionnel pour l'Europe date de la 
création de l'antenne des Chambres de commerce et 
d'industrie françaises à Bruxelles et de ses activités de 
conseil auprès des chefs d'entreprises, surtout de PME.

Henri MALOSSE

 Nouveau président 
 du CESE européen

Quel sens donner à votre mandat, durant cette 
période compliquée que traverse l’Europe ? 

Henri MALOSSE Le CES européen doit incarner la voix des ci-

toyens face aux intérêts technocratiques et dominants du marché.  

Or, cette assemblée peut jouer le rôle de « poil à gratter » des insti-

tutions en relayant, par exemple, ce que les citoyens souhaiteraient 

pour une Europe qui les respecterait mieux.

Quelle relation et coopération le CES européen 
entretien-t-il au sein des divers pays de l’UE ?

Henri MALOSSE Les 344 membres de notre assemblée sont ac-

tifs dans l’organisation de la société civile de leur pays. L’objectif 

est de préserver une relation privilégiée avec les 17 autres CES 

ou organismes assimilés existants au sein de l’Europe afin notam-

ment de relayer les initiatives et actions de chaque État membre.

Vous avez été reçu par le CESE dans le cadre  
de l’élaboration du rapport annuel sur l’état de  
la France 2013, est-ce que cet exercice aurait  
du sens au plan européen ?

Henri MALOSSE Bien sûr car mon intention est de dévelop-

per au niveau européen une analyse des défis auxquels nous 

sommes confrontés actuellement. Le rapport français peut donc 

servir de base de départ pour mettre en avant, par exemple, 

l’impact de certaines politiques européennes d’austérité sur le 

citoyen ou de libéralisation des services – suite à la directive dite 

« Bolkestein » – sur l’activité économique et l’emploi...

Notre assemblée doit  favoriser l’expression du ressenti des 

citoyens sur les politiques européennes.

RENCONTRE AVEC...
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PROFILS CESE

DÉCOUVREZ-LES...
Membres du Bureau et des formations de travail, tous les conseillers font, par la richesse de leurs 
débats, du Conseil économique, social et environnemental le lieu du dialogue républicain.  
Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

Raymond-François LE BRIS 
Membre du Groupe des Personnalités qualifiées, de 
la section économie et finances et de la commission 
temporaire du Rapport annuel sur l’état de la France  

Raymond-François Le Bris est un 
Haut Fonctionnaire qui a exercé des 
responsabilités dans divers secteurs : 
universitaire comme Président 
d’université et Directeur général 
des Enseignements supérieurs, 
économique et social comme 
Directeur général de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris, 
et dans la haute Administration 
successivement comme Préfet et 
comme Directeur de l’ENA.
Raymond-François Le Bris est par 
ailleurs fortement engagé dans le 
secteur associatif. Il a été longtemps 
Administrateur du WWF France.

« Permettre l’appropriation par chaque citoyen de toutes 
les données économiques, sociales et environnementales, 

nationales et internationales, qui conditionnent 
la vie de notre collectivité ». 

Françoise GRI 
Membre du Groupe des Entreprises et de la section  
de l'économie et des finances  

Françoise GRI entre en 1981 
au sein du Groupe IBM et 
devient en 2001, Président-Di-
recteur Général d’IBM France, 
poste qu’elle occupe jusqu’en 
2007 avant d’être nommée 
Prés idente de M anpower 
France. 

En janvier 2011, Françoise 
GRI devient parallèlement Pré-
sidente de la zone Europe du 
Sud de Manpower. 

Le 2 janvier 2013,  elle prend 
la direction générale du Groupe Pierre & Vacances-Center 
Parcs. Membre du comité d’éthique et du comité emploi 
du MEDEF, Françoise GRI est membre du CESE depuis 
novembre 2010. 

Pénélope VINCENT-SWEET
Membre du Groupe Environnement et nature, des 
sections affaires sociales et des activités économiques

Bénévole au sein de France Nature Environnement depuis 
16 ans, elle en est actuellement administratrice et pilote  le 
réseau « Prévention et gestion des Déchets ». Elle repré-
sente les associations environnementales européennes sur 
les déchets organiques et occupe également le poste de 
commissaire-enquêteur en Isère.

« Les deux sections  
où j’évolue au CESE  

me permettent de voir 
avancer la prise en compte  

des enjeux environnementaux 
de manière transversale et 

dans un mode de discussion 
bien différent de celui 

auquel j’ai été confrontée 
jusqu’alors. »

Jean GROSSET 
Membre du Groupe de l’UNSA, membre de la section 
du Travail et de l'Emploi. Secrétaire général adjoint 
de l’UNSA, en charge des questions juridiques et 
revendicatives pour son organisation  

Il a suivi pour son syndicat les conséquences des nouvelles 
règles de représentativité. Jean GROSSET souhaite, comme 
d’autres conseillers au CESE, voir évoluer cette institution 
pour qu’elle corresponde à sa mission d’origine,  conseiller 
les décideurs politiques et sociaux en prise sur l’actualité.

« La question prioritaire  
pour le syndicalisme,  

c’est de devenir en France  
un syndicalisme 

d’adhérents. »
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CESER DE FRANCE

CESER D'ICI ET D'AILLEURS

INTERNATIONAL

�Un nouveau président  
pour le CESE d’Alsace

Le Conseil Economique Social et Envi-

ronnemental Régional d’Alsace a pro-

cédé, le 15 février dernier, à l’élection 

de son nouveau Président, Marcel CZAJA. Il 

succède à Bernard STALTER, qui a souhaité 

abandonner la présidence du CESER qu’il 

occupait depuis 2007, afin de se consacrer, 

en tant que président de la Chambre des 

Métiers, au dossier épineux des corporations 

d’Alsace, dont le caractère obligatoire a été 

déclaré inconstitutionnel par un récent arrêt 

de la Juridiction Suprême Française. 

Âgé de 55 ans, originaire de Wettolsheim, 

Marcel CZAJA siège au CESER depuis 17 ans, 

au sein du 3e Collège, qui regroupe les repré-

sentants des « organismes et associations qui 

participent à la vie collective de la région ». 

Il y représente l’Union Régionale des Struc-

tures d’Insertion par l’Activité Économique. 

Il était jusqu’alors le 1er vice-président de 

l’institution et le président de la commission 

Territoires et Coopérations. 

Marcel CZAJA est gérant du groupe OCITO 

Services, qui regroupe trois filiales d’environ 

200 salariés, implanté depuis bientôt 30 

ans à Illzach. Ce groupe, spécialisé dans 

l’insertion professionnelle, est actif dans le 

domaine des services : à la personne, l’in-

térim, le nettoyage ou le paysagisme. Il est 

par ailleurs engagé dans des associations 

d’insertion et d’emploi, comme REAGIR, 

l’URSIEA ou la CRESS. 

Marcel CZAJA compte axer sa mandature 

sur 3 points : le dialogue, l'ouverture et l'in-

dépendance. Le dialogue, avec le respect 

de la parole d'autrui, de toutes les opinions, 

pertinentes, « comme impertinentes, car les 

idées innovantes sont souvent celles qui dé-

rangent ». L'ouverture, pour faire du CESER 

un conseil résolument tourné vers les nou-

velles technologies, et enfin l'indépendance, 

car « si ce sont les politiques qui ont le der-

nier mot, c'est au CESER de leur donner le 

premier mot ». ■

�Les activités internationales  
du CESE en lien avec  
la cohésion sociale  

L e 15 mars, le Comité Economique 

et Social Européen a co-organisé à 

Bruxelles, avec le Conseil de l’Europe et 

le CESE, la conférence sur « L’Europe – terre 

d’immigration : une richesse des devoirs ». 

Les débats ont porté sur la contribution des 

personnes immigrées aux sociétés et aux 

économies européennes en tant que vecteur 

de stabilité démographique et de croissance. 

Les échanges sur les bonnes pratiques de 

gestion de l’immigration conduisent au devoir 

qui incombe à l'Europe de respecter les droits 

fondamentaux des immigrés. 

Cet événement succède à la conférence 

conjointe intitulée « La Charte sociale du 

Conseil de l'Europe : 50 ans et après ? », 

qui s'est déroulée le 23 septembre 2011 à 

Paris, au Palais d’Iéna. 

Le CESE est partenaire de l’EUROSOCIAL, 

programme européen pour la cohésion 

sociale régionale qui s’adresse à cinq pays 

latino-américains : le Guatemala, le Hondu-

ras, le Panama, le Pérou et le Salvador. 

Le Conseil français participera, avec le CES 

d’Espagne et le CDES du Brésil, à la céré-

monie de présentation au Président de la 

République et au Président de l’Assemblée 

Nationale, des nouveaux textes régissant le 

CES  du Honduras. Cet événement a eu lieu 

à Tegucigalpa, les 3 et 4 avril 2013. Cette 

manifestation fait suite à la visite d’étude 

du CES du Honduras au Palais d’Iéna, en 

octobre 2012. 

La réunion annuelle des Secrétaires Géné-

raux des CES membres de l’UE à Athènes 

les 25 et 26 avril, est consacrée à l’impact 

des crises nationales et européennes sur le 

dialogue social et civil. ■
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PALAIS D’IÉNA

LE PALAIS D’IÉNA A ACCUEILLI...
03/04 Remise par COFELY GDF SUEZ du 4e prix des énergies citoyennes. 04/04 Observatoire de la marque France - 4e édition Agence W&Cie, Institut Vivoice et Revue 
Civique. 05/04 Forum/Débat ELLE Active 2013 Promouvoir le travail des femmes. 08/04 Finale du concours organisé par Action Marketing Services Plastiques en débat. 
09/04 ATD Quart Monde présente le lancement du livre de M. Régis FELIX « Tous peuvent réussir ? Partir des élèves dont on n’attend rien ». 11/04 Fédération internationale 
pour le développement de la famille propose une conférence « XXe anniversaire de l’année internationale de la famille » 11-12/04 Semaines sociales de France. 
12/04 Conférence France Parkinson Session parisienne de la journée mondiale Parkinson 2013. 18/04 Forum de l’UNIS. 19-20/04 Colloque sur les 200 ans du fondateur 
de la société St Vincent de Paul. 22-23/04 Conférence des CCEE de DOM. 24/04 Conférence « Comment redonner ses lettres de noblesse au métier de patron ? »   
25/04 Colloque des administrateurs judiciaires.

TÉLEX

Un succès nourri de nombreux 
débats autour des thématiques 
« Vie pro/vie perso : les femmes 

peuvent-elles vraiment tout avoir ? », 
« Jeunes femmes : poser les bases d’une 
carrière réussie », « Femme + mère : 
penser sa carrière par phases ». Ces trois 
tables rondes ont réuni des experts socio-
logues, psychanalystes, chercheurs, mais 
aussi le monde de l’entreprise avec des 
drh, des économistes, des créatrices ou 
chefs d’entreprise.  
Une enquête* réalisée par Ipsos sur la 
façon dont les femmes gèrent leur équi-
libre vie privée/vie professionnelle a per-
mis d’étayer ces échanges et de dres-
ser un constat chiffré du quotidien et 
de l’état d’esprit des femmes en 2013.  

Un bilan unanime : les femmes actives 
sont perçues comme plus épanouies que 
les femmes au foyer pourtant elles doivent 
encore faire face à différentes inégalités : 
la discrimination à l’embauche, la mater-
nité, la difficulté de promotion... 
Le forum se voulait également pragma-
tique avec l’organisation d’ateliers : faire sa 
promotion, développer son réseau, prépa-
rer sa retraite, créer son entreprise, trouver 
un mode de garde, partager les tâches, 
défendre ses droits...
Ces thématiques sont très proches de celles 
du Conseil économique, social et environ-
nemental et de sa Délégation aux droits des 
femmes et à l'égalité qui a récemment pu-
blié deux études « l'entreprenariat au fémi-
nin » et « femmes et précarité ». Le CESE 

a été notamment représenté par sa ben-
jamine, Claire GUICHET, membre active 
de la Délégation aux Droits des Femmes 
et à l’égalité, qui a participé à l’émission 
spéciale des Experts sur Europe 1.
Le forum pourrait se résumer en une 
phrase : les femmes sont aujourd’hui 
conscientes qu’elles ne peuvent pas tout 
avoir mais surtout qu’elles ne peuvent pas 
tout donner toute seule.  
Retrouvez ce forum sur www.elle.fr/Site/Elle-Active

Elles étaient là !
La 2e édition du forum Elle active ! a été un succès

LOUEZ LE PALAIS D’IÉNA  
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

Contact :  01 44 43 63 56 
luderic@lecese.fr

Cette conférence co-organisée par le 
CESE et Tara expéditions, et sous le pa-
tronage de l’UNESCO, a réuni plusieurs 

dizaines d’acteurs de la société civile, institu-
tions et élus ce 11 avril au Palais d’Iéna à Paris 
pour une journée de conférence sur un thème 
essentiel pour la survie de l’Humanité : la ges-
tion de la Haute Mer. Le 
grand large continue 
d’être une masse d’eau 
sans outils ni moyens de 
gestion durable de ses 
immenses richesses. 
Animé par Bertrand 
d e  L E S Q U E N ,  C a -
ther ine C H A B AU D, 
R o m a i n  T R O U B L É 
et Jérôme BIGNON,  
cet événement inédit a 
permis aux parties pre-
nantes (experts scien-
tifiques, armateurs, 
représentants de fondations ou d’associations 
de préservation de l’environnement, marins, 
chercheurs, élus, institutions...) -citons parmi 
elles, Jean-Michel COUSTEAU, Françoise 
GAILL, Paul HOLTHUS, Nicolas HULOT, Fran-
çois GABART, Patricia RICARD, Jean-Pierre 
THÉBAULT, Jean-Yves PERROT, Gilles BŒUF, 
Maurice PONGA… de rappeler les enjeux et 
de partager leur vision. Car même si les enjeux 

de la gestion durable des océans sont à traiter 
sur le plan international, la France, deuxième 
pays maritime au monde avec ses 11 millions 
de kilomètres carrés, présente dans toutes les 
régions océaniques du globe, doit mobiliser 
les politiques, le monde industriel et associatif, 
la société civile, dans la poursuite des enga-

gements annoncés à 
Rio+20.
La conférence a été 
solennellement clôturée 
par « l’Appel de Paris 
pour la Haute Mer » 
pour que les négocia-
tions menées aux Na-
tions Unies, aboutissent 
en 2014 à un cadre 
international pour la 
gestion de la biodiversité 
en Haute Mer. La Haute 
Mer reste d’actualité au 
CESE puisqu’elle fait 

l’objet d’un avis dont Catherine CHABAUD  
est la rapporteure au nom de la section Envi-
ronnement et qui sera présenté en séance 
plénière le 9 juillet.

>  Signez l’appel : www.lahautemer.org

>  Retrouvez toutes les interventions de la conférence 
en VOD sur : www.hautemer2013.lecese.fr

>  Suivez l’avis du CESE sur la gouvernance de la 
Haute Mer sur www.lecese.fr

Le CESE accueille la conférence et l’appel de Paris pour la Haute Mer
Extrait de l’appel
« ... la Haute Mer n’appartient à personne, elle 
doit être gérée dans l’intérêt général, comme 
un « bien commun de l’humanité ».

Conscients que, seule une gouvernance 
internationale partagée, transparente, démo-
cratique permettra de sauvegarder et de gérer 
durablement les richesses de ce bien com-
mun unique, Nous, signataires de l’Appel de 
Paris pour la Haute Mer :
- Demandons qu’un mandat clair soit don-
né par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies, pour que les négociations portent à 
la fois sur : la préservation des écosystèmes 
en Haute Mer, l’accès et le partage des bé-
néfices liés à l’exploitation des ressources 
génétiques marines, les aires marines proté-
gées, les évaluations d’impact sur l’environ-
nement, l’appui à la recherche et le transfert 
de technologies marines ; »Écoutant Delphine BATHO, Ministre de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie, au premier rang 
et de gauche à droite : Irina BOKOVA -Directrice géné-
rale de l’UNESCO, Jean-Paul DELEVOYE - Président du 
CESE, Jean-Michel COUSTEAU - Président de Green 
Cross France & Territoires et Philippe VALLETTE - Direc-
teur général de Nausicaa, Centre national de la Mer



12

AVRIL 2013 - NUMÉRO 17 - WWW.LECESE.FR

 
 

LA LIBRAIRIE

LE FIL D’IÉNA est le journal d’information édité par le Conseil économique social et environnemental (CESE) : 9, place d’Iéna 75775 Paris Cedex 16 – Tél.  : 01 44 43 60 00 –  
Fax : 01 44 43 61 87 – www.lecese.fr – N° ISSN : 2118-6928. Directeur de la publication : Jean-Paul Delevoye – Rédacteur en chef : Christine Tendel – Rédacteur en chef adjoint : Virginie Clérisse –  

Ont contribué à ce numéro : le Secrétariat général, la Direction des services législatifs et économiques, l’ensemble des sections et délégations du CESE, CESER  
de France et la direction des Relations internationales – Tirage : 13 000 exemplaires – Conception et réalisation : Comellink Communication 50-52, avenue Gabriel-Péri  
94110 Arcueil - Tél. 01 55 01 09 00 – Conseil éditorial : Valérie Evenou – Direction artistique : Lydie Gautier – Crédits photographiques : Katrin Baumann,  
David Delaporte, Benoît Fougeirol, Xavier Fouquet, Manuel Lenouvel, @EU2013, Shutterstock. Crédit photographique de couverture : Shutterstock.

  RETROUVEZ, EN MAI, LE N° 18 DU FIL D’IÉNA

12

ABONNEZ-VOUS ! Pour lire régulièrement l’actualité et les dossiers du CESE, troisième assemblée de la République, abonnez-vous gratuitement 
en envoyant un e-mail avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale) à communication@lecese.fr

ACTUALITÉ

SUR LECESE.FR
LE CESE EN VIDÉOS
Retrouvez en direct ou en VOD, les vidéos 
des travaux du CESE (séances plénières, 
interviews des rapporteurs et des experts 
auditionnés, déplacements...) ainsi que 
ses propres conférences (Vivre ensemble) 
et autres événements accueillis. 

Les dernières vidéos : Michel DOUCIN, 
Philippe VALLETTE, Michel CAPRON, 
Bernard SAINCY, Jean-Pierre THEBAULT, 
Monique MERON, Gérard LIBEROS, 
Olivier de CARNÉ, Gaël GIRAUD, 
Frédéric LERAIS 
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

ABONNEMENTS EN LIGNE
S’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux, depuis son 
annonce jusqu’au vote de son rapport, 
en section puis en plénière... 
À votre disposition aussi, le profil et la 
biographie du rapporteur.  
> www.lecese.fr

LA LETTRE MENSUELLE  
DU CESE
Chaque mois, recevez dans votre boîte 
mail la Lettre d’information du CESE 
ou consultez ses archives en ligne.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

Sylviane AGACINSKI 

Eloi LAURENT

MÉDIAS

Christian LAROSE  
Le Fil d’Iéna évoquait, 
dans son n°11 (juillet-
août 2012), l’ouvrage de 
l’ancien vice-président, 
président de la section 
du travail et conseiller du 

CESE, Christian LAROSE, Itinéraire d’un 
syndicaliste - un parcours accidenté, paru 
chez Pascal GALODÉ Éditeurs en 2012. 
Le 8 février dernier, Christian LAROSE 
s’est vu remettre, en présence de Jean 
AUROUX, ancien ministre du travail, le 
prix du meilleur ouvrage sur le monde du 
travail*, catégorie « Salarié » pour cette 
autobiographie. Dans la dernière partie de 
son livre, Christian LAROSE évoque son 
action au sein du CESE et témoigne de 
son attachement à cette institution.
*Ce  prix est une initiative du « Toit citoyen », 
club des élus de comités d’entreprise.

Guillaume DUVAL 
Made in Germany  
L’auteur explique les 
raisons des succès actuels 
de l'économie allemande 
(relations  
sociales structurées, forte 

spécialisation dans les biens d'équipement 
et les technologies vertes, non apparte-
nance de l'entreprise aux actionnaires, 
décentralisation, capacités d’innover et 
d’entreprendre...). Il expose également 
le développement spectaculaire de la 
pauvreté et des inégalités et avertit que si 
copie du modèle il y a, il faudra copier les 
caractéristiques traditionnelles du modèle 
allemand et non les réformes récentes qui 
y ont été apportées.
>  Éd. du Seuil - 2013

Pierre VELTZ 
Paris, France, 
Monde, repenser 
l’économie  
par le territoire
Pierre VELTZ livre ses 

réflexions sur le contexte économique 
mondial, les mutations du territoire 
national et Paris, nourries de sa récente 
implication dans le projet du Grand Paris. 
Au-delà du pessimisme ambiant sur 
la situation de la France, trop souvent 
présentée négativement  : dette publique, 
inquiétude face à la mondialisation, 
désindustrialisation, avenir incertain de 
l’Europe et de l’euro...), l’ouvrage présente 
une vision positive d’un pays qui a la 
chance de posséder une des très rares 
Global city de l’aire planétaire, Paris et le 
système TGV. Pierre VELTZ apporte ici une 
vision humaniste et offensive  
d’un autre développement possible.
> Éd. de l’Aube - 2012

LE CESE CÉLÈBRE PERRET 

L  e Palais d’Iéna, siège du CESE prépare 
pour l’automne une exposition dédiée à 
Perret, qui entend renouveler le regard 

porté sur cet architecte constructeur.

Un projet culturel d’envergure

L’exposition se fixe un objectif artistique ambitieux : 
faire partager à un large public cette démarche 
créative dans la discipline architecturale en valo-
risant huit édifices majeurs, dont le Palais d’Iéna.  
L’église Saint-Joseph du Havre, l’Hôtel de Ville du 
Havre, l’immeuble de la rue Franklin, le Théâtre des 
Champs-Elysées, l’église du Drancy, la salle Cortot 

et le Mobilier National, édifices parmi lesquels cer-
tains figurent déjà sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l’humanité grâce au classement UNESCO en 
2005 et qui ont constitué par leur mode d’élabo-
ration inventif, un enrichissement de l’architecture 
du XXe siècle. 

Des partenaires institutionnels  
et culturels majeurs 

La ville du Havre, la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine, le musée Maurice DENIS, le musée 
BOURDELLE, le Conservatoire National des Arts et 
Métiers, le musée des années 30, le musée des 
Arts décoratifs et l’association des amis d’Auguste 
PERRET apportent leur concours exceptionnel. 
Deux écoles d’architecture, l’ENSA-Versailles et 
l’ENSA-Nancy sont associées au projet sous la 
responsabilité de leurs directeurs respectifs, qui 
conduiront un travail avec les étudiants. Un agen-
da culturel accompagne l’exposition : conférences, 
projections de films, concert…

Les principaux acteurs du projet

Le CESE et la société TH3 co-organisent ce projet 
d’exposition. Joseph ABRAM, spécialiste de PER-
RET et auteur de nombreux ouvrages sur cet archi-
tecte, est le commissaire scientifique sous l’égide 
de l’ENSA-Nancy ; il assure la cohérence théorique 
et historique de l’exposition. Après un travail de 
recherche, l’architecte hollandais Rem KOOLHAAS/
OMA, conçoit la scénographie de l’exposition.  
La Fondation PRADA apporte son soutien financier 
dans la production de l’exposition (architectes, scé-
nographie, société de production…) ■

Retrouvez cette exposition sur lecese.fr


