
 

 
 

 
 

 
 

INVITATION PRESSE 
 

Dans le cadre du projet Quelle France dans dix ans ?, 

le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 

l’Ecole nationale d’administration (ENA), 

l’EM Strasbourg Business School 

et l’Institut du travail,  

organisent un débat : 
 

Quel modèle social dans 10 ans ? 
 

le jeudi 14 novembre 2013 de 17h à 20h 
à l’Ecole nationale d’administration 

1 rue Sainte-Marguerite – 67000 Strasbourg 

 
Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) a été 

chargé, à l’issue du séminaire gouvernemental du 19 août 2013, de 

préparer un projet sur la stratégie à 10 ans pour la France. Le 

projet Quelle France dans 10 ans ? , ambitionne d’engager une 

démarche, largement concertée, visant à définir une stratégie à moyen 

terme. Ce projet se veut un véritable moment de réflexion collective 

autour de cinq sujets d’importance : l’avenir du modèle de production, la 

réforme du modèle social, la soutenabilité du modèle de croissance et de financement, l’évolution du 

modèle républicain face aux mutations de la société et enfin le projet européen.  

 

Dans cette perspective, des débats nationaux et régionaux en partenariat avec des acteurs de la sphère 

publique et de la sphère privée sont organisés partout en France. Le débat organisé par le CGSP et le l’Ecole 

nationale d’administration (ENA), l’EM Strasbourg Business School et l’Institut du travail est au cœur de cette 

entreprise de concertation, il prend donc pour thème notre modèle social et sera centré autour de deux 

tables rondes : Solidarité et protection sociale et Cohésion sociale et responsabilité sociétale des 

organisations (RSO). 

 

Le modèle social français a accompagné le développement économique et social de notre pays et demeure 

une composante centrale de notre cohésion nationale. Mais il est confronté à une triple crise de légitimité, de 

solvabilité et d’efficacité. Face aux nouveaux risques sociaux et à la montée des inégalités, l’enjeu consiste à 

repenser les objectifs et les moyens du modèle social dans une économie européenne et mondialisée.  

Les contributions recueillies lors de ce débat serviront à enrichir l’élaboration du rapport final Quelle France 

dans dix ans ? qui sera remis au Président de la République et au Premier ministre fin décembre. 



 

17h00 Introduction : 

Fabrice Larat, directeur du CERA, directeur adjoint de la formation de l’ENA 

Hervé Monange, adjoint au Commissaire général à la stratégie et à la prospective 

 

Présentation de la note d’introduction au débat « Quel modèle social ? » 

Par Camille Guézennec, co-responsable du chantier.  

 

Modérateur : Frédéric Ferre, journaliste 

 

17h30 Table ronde n°1 – Emploi, solidarité et dialogue social 

 Jean-Alain Héraud, professeur, économiste, université de Strasbourg, directeur de Béta-Cereq, 

 Daniel Lorthiois, président du régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle, président de la 

Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) 

 Fabienne Muller, maitre de conférence, juriste, université de Strasbourg, responsable du Master 2 

droit social interne, européen et international de la faculté de droit, 

 Michèle Forté, maitre de conférences, économiste, université de Strasbourg, directrice de l’Institut du 

travail.  

 Daniel Mathieu, directeur de la Directe Alsace,  

 Camille Guézennec, chargée de mission au Commissariat général à la stratégie et à la prospective.  

Echanges avec la salle 

 

18h45 Table ronde n°2 – Cohésion sociale et responsabilité sociétale des organisations (RSO) 

 François Loos, conseiller régional et vice-président du Conseil régional d’Alsace, ancien ministre du 

commerce extérieur et président du Conseil de l’EM Strasbourg Business School, 

 Jacques Perrier, délégué régional de la Poste région Est, membre fondateur d’IMS Alsace,  

 Patrick Roger, chef d’entreprise et président  du Centre culturel du Neuhof, 

 Isabelle Barth, professeur des universités en sciences de gestion, directrice générale de l’EM 

Strasbourg Business School.  

 Marc Becker, président Schaeffer France,  

 Hélène Garner, chargée de mission au Commissariat général à la stratégie et à la prospective.  

Echanges avec la salle 

 

20h00 Conclusion. 

 

Inscription obligatoire pour assister au débat Quel modèle social ? 

 Plus d’informations sur notre site à la rubrique Quelle France dans dix ans ?  
 

Contacts presse : 

 
Jean-Michel Roullé, Responsable de la 
communication Tél. 01 42 75 61 37  
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr 

Magali Madeira, Chargée de mission 
communication Tél. : 01 42 75 60 39 
magali.madeira@strategie.gouv.fr 

 

Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) s’est substitué au Centre d’analyse 
stratégique. Il est au cœur des démarches de réflexion et de concertation nécessaires à la conduite des 
politiques publiques et à la modernisation du pays. Rattaché au Premier ministre, qui arrête son programme 
de travail annuel, il apporte son concours à la détermination des grandes orientations pour l’avenir de 
la Nation et des objectifs à moyen et long terme de son développement économique, social, culturel et 
environnemental, ainsi qu’à la préparation des réformes. A ce titre, il impulse et favorise la définition de 
stratégies d’action à moyen et long terme et le développement des études prospectives, des pratiques 
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d’évaluation des politiques publiques, des bonnes pratiques de concertation et des comparaisons 
internationales et territoriales. Il travaille en réseau avec les conseils spécialisés. 


