Cycle de conférences du Conseil d’État

« Où va l’État ? »
Conférence de clôture

L’État : démantèlement ou réforme ?
Le modérateur :



Mercredi 1 juillet 2015
17h* ‐ 19h30
Conseil d’État ‐ Salle d’Assemblée générale
Place du Palais‐Royal
PARIS 1er

Jean‐Ludovic Silicani,

conseiller d’État, ancien
commissaire à la réforme de l’État

er

Les intervenants :






Hervé Gaymard,

Pour s’inscrire

Merci d’envoyer vos nom, fonctions
et coordonnées par courriel à l’adresse :
sre‐colloques@conseil‐etat.fr

*Accueil des participants dès 16h30 (merci de vous munir d’une pièce
d’identité).





Éric Le Boucher,





éditorialiste aux Échos



Anicet Le Pors,



Discours de clôture du cycle :





ancien ministre, député et
président du conseil départemental
de Savoie

ancien ministre, conseiller d’État
(h.)

(dans la limite des places disponibles)

Calendrier du cycle (2013‐2015)
 L’État, expression de la Nation : un objet

Jean‐Marc Sauvé,

vice‐président du Conseil d’État






de philosophie politique et une construction
historique
Mercredi 16 octobre 2013
L’État de droit : constitution par le droit
et production du droit
Mercredi 27 novembre 2013
L’État peut‐il survivre à la mondialisation ?
Mercredi 12 février 2014
L’État dans l’Europe des États
Mercredi 26 mars 2014
L’État sous la pression de la société civile ?
Mercredi 14 mai 2014
L’État et les monopoles régaliens : défense,
diplomatie, justice, police, fiscalité
Mercredi 9 juillet 2014
L’État providence a‐t‐il vécu ?
Mercredi 1er octobre 2014
Le sens et la raison d’État : quelle actualité ?
Mercredi 12 novembre 2014
L’État et les entrepreneurs
Mercredi 17 décembre 2014
L’administration territoriale : État central,
pouvoirs locaux ?
Mercredi 4 mars 2015
L’État : quels coûts pour quelles missions ?
Mercredi 15 avril 2015
Les agents de l’État : missions, valeurs, effectifs.
Mercredi 3 juin 2015
L’État : démantèlement ou réforme ?
Mercredi 1er juillet 2015

Plus d’information : www.conseil‐etat.fr
Contact presse : 01 72 60 58 31

