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GOUVERNER EN CONNAISSANCE DE CAUSE : 

COMPRENDRE, PRÉVOIR ET DÉCIDER 

 

 

Lundi 6 mars 2017 

 

Amphithéâtre Parodi 

ENA, 2 avenue de l’Observatoire, Paris 

 
 
 
 
 

Colloque organisé en lien avec la manifestation  
« Une nuit au ministère » qui aura lieu le jeudi 2 mars  

au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 



 
09h00   Accueil  
 
09h30   Discours d’ouverture 

Thierry MANDON (Secrétaire d’état chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

 

 PREMIÈRE PARTIE – LE CHOC DES CULTURES : DE L’IGNORANCE À LA RECONNAISSANCE 
 
10h00   Table ronde 1 : « Du rôle de l’expert dans la décision publique »  

Il s’agira d’évoquer ce qu’un chercheur peut apporter à la décision publique à partir de 
ses connaissances et de son domaine de recherche, comment s’effectue cette 
contribution, dans quel cadre, et quelles difficultés peuvent survenir lors de cette 
collaboration. Le témoignage des participants sera également l’occasion de réfléchir aux 
bénéfices que peuvent en retirer les deux types de partenaires. 

 

Animation : Perrine SIMON-NAHUM et Jean-Claude MONOD (ENS) 

 Eric CALAIS (ENS, membre de l’United Nations Haiti Earthquake Task Force)   

 Claude GILBERT (CNRS-Grenoble, membre du Haut Conseil des Biotechnologies) 

 Frédéric WORMS (ENS, membre du  Comité Consultatif National d’Ethique) 
 

 
11h30  Pause-café 

 
11h45 Débat : « Savoir pour faire face à la crise : le chercheur embarqué et 

l’administration» 

Face à des situations de crise ou des questions urgentes, la société a besoin de 
propositions fondées sur une expertise reconnue. Jusqu’où peut aller la contribution du 
chercheur « embarqué » et quelles peuvent être les attentes des pouvoirs publics ? Ce 
débat sera l’occasion d’évoquer la question de l’exposition du chercheur et de son 
engagement dans un environnement incertain. 

 

Animation : Guillaume TRONCHET (ENS) 

 Muriel DOMENACH (Diplomate, Secrétaire générale du Comité Interministériel 
de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation)  

 Tamar GOMEZ (Doctorante, HEC/Imperial College London)  

 Dzovinar Kévonian (Historienne, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense) 

 David NACCACHE (Cryptologue, Paris II/ENS)  
 
 
 
 
 

 

 



13h00  Pause déjeuner 
 
 
 
 
 DEUXIÈME PARTIE – ANTICIPER, DÉCIDER, RÉINVENTER : QUELLE AMBITION POUR DEMAIN ? 
 

14h00  Cartographie des instances de production d’expertise et de réflexion au sein 
des administrations  

 Fabrice LARAT (ENA), Frédéric CHARILLON (Université de Clermont-Ferrand)    

 

14h30  Table ronde 2 : « Quelles attentes des pouvoirs publics en matière de 
production d’expertise et à quel niveau ? » 

En se plaçant du point de vue des décideurs publics, cette table ronde a pour objectif 
d’identifier les besoins et attentes des administrations en termes de production de 
savoirs directement utilisables aux différentes étapes du cycle des politiques publiques. 

 
Animation : Emmanuel LAURENTIN (France-Culture) 

  La prospective et la stratégie: Henri VERDIER (DINSIC), Justin VAÏSSE (MAEDI)   

  L’évaluation des politiques publiques : Arnaud Teyssier (IGA), Nicolas Matyjasik 
(IEP de Lille) 

  Un cas pratique : La mise à l’agenda et l’adoption du Compte personnel 
d’activité : Hélène GARNER et Marine BOISSON (France Stratégie) et Bernard 

GAZIER (Paris 1) 

 

16h30  Pause-café 

 

17h00  Regard croisé 

Animation : Dauphinelle CLEMENT (ENA) 

 Hussein KASSIM (University of Eastern Anglia): “Managing the Brexit, with or 
without experts?” 

 

17h45  « Savoir, Prévoir, Pouvoir » : Comment favoriser la connaissance de l’autre et 
une culture commune entre recherche et décision publique ? 

 Nathalie LOISEAU (ENA) & Marc MEZARD (ENS) 

 

18h15  Fin du colloque 



 

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE 
 
Le colloque s’adresse à un public de chercheurs et de décideurs publics intéressés par la  
production de savoirs à des fins d’utilisation dans les politiques publiques et pour éclairer le 
débat public en général. 
 
Formulaire d’inscription en ligne :  
https://sphinx.ena.fr/SurveyServer/s/cera/Savoir-prevoir-Inscription/colloque1.htm 
 
Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée. 
 

CONTACTS 
 
ENS : Perrine Simon-Nahum : nahum.perrine(@)gmail.com 

ENA : Fabrice Larat  fabrice.larat(@)ena.fr 

 
 

 
ACCES AU LIEU DU COLLOQUE 

 
Adresse : Ecole nationale d’administration, 2 Avenue de l’Observatoire, Paris 6ème 

En métro 

Ligne 12 : station Notre Dame des Champs   

En bus 

Ligne 38 : arrêt Auguste Comte  

Ligne 82 : arrêt Auguste Comte  

Ligne 83 : arrêt Michelet  

En RER 

RER B : Station Luxembourg - sortie : rue abbé de l'Epée, prendre la rue Auguste Comte 

Parking   

Parking Soufflot Vinci Park, situé face au n° 18-19 de la rue Soufflot, ce parking est à 700 m de l'ENA 

 
 
 

https://sphinx.ena.fr/SurveyServer/s/cera/Savoir-prevoir-Inscription/colloque1.htm

