
 

 
 

  
  

               

 

L’évaluation des politiques publiques, 
une compétence partagée 

 
 
9h30 :  Mot d’accueil  

Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État    
 
9h35 :  Allocution d’ouverture   

Gérard Larcher, président du Sénat 
 
10h-11h15 : 1e table ronde : Comment promouvoir la complémentarité entre les 
différents acteurs de l’évaluation des politiques publiques ? 

Présidence : Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) 
Intervenants : 
Martial Foucault, professeur des universités, directeur du Centre de 
recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) 
Franck Montaugé, sénateur du Gers 
Michèle Pappalardo, présidente de chambre, rapporteure générale  
de la Cour des comptes 
Thierry Perreau, conseiller régional, président de la commission d’évaluation 
des politiques publiques de la région Nouvelle-Aquitaine 

 
11h15-12h30 : 2e table ronde : Mieux partager les compétences, les outils et les 
diagnostics ? 

Présidence : Didier Migaud, ancien Premier président de la Cour des comptes  
Intervenants : 
Virginie Besrest, associée gérante du cabinet Quadrant Conseil 
Pierre Boyer, professeur, École Polytechnique-CREST, directeur adjoint de 
l’Institut des politiques publiques (IPP) 
Nathalie Destais, cheffe de l’Inspection générale des affaires sociales 
Jean-François Eliaou, député de l’Hérault 

 
12h30 : Allocution de clôture  

Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale 

Vendredi 28 février 2020
9h30* - 13h00 

Conseil d’État –  
Salle d’assemblée générale* 

Place du Palais-Royal 
Paris 1er 

Cycle de conférences sur L’évaluation des politiques publiques
 
Troisième conférence

 
 
Calendrier du cycle  
 
 L’évaluation des politiques 

publiques : quels enjeux 
aujourd’hui ? 
Mercredi 16 octobre 2019 

 L’évaluation des politiques 
publiques : expertise et 
méthodes 
Mercredi 18 décembre 2019 

 L’évaluation des politiques 
publiques, une compétence 
partagée 
Vendredi 28 février 2020 

 
Prochaines conférences : 
 
 

 L’évaluation des politiques 
publiques : résultats et mise en 
œuvre 
Mercredi 29 avril 2020 

 Comment renforcer 
l’évaluation des politiques 
publiques ? 
Mercredi 17 juin 2020 
(conférence de clôture) 
 

 

Pour s’inscrire,  
avant le 23 février 2020 
(dans la limite des places disponibles) 

Merci d’envoyer vos nom, fonctions 
et coordonnées  
par courriel :  
sre-colloques@conseil-etat.fr 
 
*Accueil des participants dès 8h45 
(merci de vous munir d’une pièce 
d’identité). La conférence sera 
également retransmise sur écran dans 
une salle attenante à celle d’assemblée 
générale. 
 
 


