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c PRÉSENTATION DU COLLOQUE

9h30 – 10h00 

•  Introductions 

 Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État 
 Laurent Batsch, Président de l’Université Paris-Dauphine

10h00 – 10h30

•  Une approche des politiques publiques en France 

 Renaud Dorandeu Professeur à l’Université Paris-Dauphine

10h30 – 12h30

•  Table ronde n°1 - Comment concilier des politiques publiques aux objectifs
apparemment antagonistes ?   

Cette table ronde présentera la problématique générale du colloque qui partira du 
constat que des logiques et contraintes concurrentes peuvent présider à l’élaboration 
des politiques publiques – économiques, politiques, juridiques, pragmatiques…  
Qu’est-ce qu’une décision rationnelle et comment la construire malgré les contradictions 
entre les parties prenantes et les objectifs ? Comment traduire à l’échelle locale une politique 
générale élaborée au niveau national ? Dans ce contexte, comment faciliter la compréhension 
et l’acceptation de l’action publique par le citoyen ? Quels coûts, quelle efficacité des politiques 
publiques ?

Table ronde présidée par : 

 Michel Barnier, Conseiller d’État, ancien ministre

Avec : 

 Patrice Duran, Professeur à l’ENS-Cachan, président du conseil d’administration de  
 l’Institut national d’études démographiques

 Jean-Ludovic Silicani, Président adjoint de la section des travaux publics du Conseil d’État

 Alexis Tsoukias, Directeur de recherche au CNRS (Université Paris-Dauphine),   
 directeur du Groupement de recherche « Policy Analytics » (GDR 3270)

 Isabelle Veyrat-Masson, Directrice de recherche au CNRS  
 (Université Paris-Dauphine), directrice du laboratoire Communication et politique

12h30 -13h30 : Buffet

13h30 -15h

•  Table ronde n°2 - L’exemple de la santé

La deuxième table ronde s’interrogera sur la logique et la rationalité des politiques publiques 
de la santé, notamment compte tenu d’une particularité propre au domaine de la santé, celle 
de la tension entre les logiques financières et les objectifs sociaux de prise en charge de la 
population.

Table ronde présidée par : 

 Martin Hirsch, Conseiller d’État, directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris

Avec : 

 François Stasse, Président adjoint de la section sociale du Conseil d’Etat

 Laurent Degos, Professeur à l’Université Paris Diderot, ancien président du   
 collège de la Haute autorité de santé

 Brigitte Dormont, Professeure à l’Université Paris-Dauphine, directrice du  
 laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé, titulaire de la 
 chaire santé Dauphine, membre du Conseil d’analyse économique

 Jean Simos, Professeur à l’Université de Genève, membre du Haut conseil de la  
 santé publique

15h -16h30

•  Table ronde n°3 - L’exemple de la sécurité

La troisième table ronde s’interrogera sur la logique et la rationalité des politiques de sécurité, 
marquée par la confrontation d’acteurs régaliens poursuivant des objectifs sensibles, sous 
la double contrainte de l’internationalisation des orientations desdites politiques et de leur  
extension au-delà des secteurs traditionnellement concernés par les objectifs de sécurité.

Table ronde présidée par : 

 Francis Delon, Conseiller d’Etat, président de la commission nationale de contrôle  
 des techniques de renseignement 

Avec : 

 Michel Bart, Conseiller d’Etat, ancien préfet

 Valentina Bartolucci, Professeure à l’Université de Pise

 Yves Bréchet, Haut-commissaire à l’énergie atomique

 Adeline Hazan, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté

16h30-16h45

•  Séance de clôture

 Serge Lasvignes, Conseiller d’État, président du Centre Pompidou,  
 ancien secrétaire général du Gouvernement
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