18/6/2014

Acteurs publics

Programme : Mardi 1er juillet - Mercredi 2 juillet - Jeudi 3 juillet

Mardi 1er juillet 2014
Sur le plateau d'Acteurs publics TV
9:00

Introduction par Pierre-Marie Vidal, directeur de la rédaction d'Acteurs publics

9:10

Message de Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental
9:15

Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur
9:40

Sabine Fourcade, directrice générale de la cohésion sociale

10:00 Débat : Les régions françaises prêtes au décollage
Jean-Paul Bachy, président du conseil régional de Champagne-Ardenne et président de la
commission internationale de l'ARF
Olivier Audibert-Troin, député UMP du Var et président de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise
Olivier Dussopt, député PS de l'Ardèche
Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines, ancienne ministre
10:25 Pierre Sallenave, directeur général de l'Anru
10:40 David Azéma, commissaire aux participations de l'état
http://www.acteurspublics.com/rencontres/programme
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10:45 Les nominés des Victoires des Acteurs publics 2014
Le Grand Oral : 4 candidats présentent leur dossier
11:10 François Chérèque, président de l'Agence du service civique
11:30 Débat : La décentralisation à la française coûte-t-elle trop cher ?
Antoine Rufenacht, conseiller municipal du Havre, ancien ministre
Hervé Gaymard, député UMP de Savoie, ancien ministre
Yves Krattinger, sénateur PS de Haute-Sâone
12:05 Alain Richard, sénateur du Val-d'Oise, ancien ministre
12:10

Christian Eckert, secrétaire d'état au Budget
12:45 Henri Verdier, directeur de la mission Etalab
14:00 Débat : La rareté de l'argent public est-elle une chance ?
Jean-Paul Betbèze, économiste et président de Betbèze conseil
Gaëtan Gorce, sénateur PS de la Nièvre
Dominique Lefebvre, député PS du Val d’Oise
14:25 Jacques Boutault, maire du 2e arrondissement de Paris
14:40 Sylvine Thomassin, Maire de Bondy et vice-présidente du Conseil général de Seine-Saint-Denis
14:45 Les nominés des Victoires des Acteurs publics 2014
Le Grand Oral : 4 candidats présentent leur dossier
15:15 Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'Insee
15:30 Débat : Quels points communs entre le National Health Service et le système de
santé français ?
Claude Evin, directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France
Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de santé
15:55 Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence
16:00 Les nominés des Victoires des Acteurs publics 2014
Le Grand Oral : 4 candidats présentent leur dossier
16:25 François Le Puloc'h, directeur du service national au ministère de la Défense
16:40 Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil)
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16:45 Débat : État stratège, État gestionnaire ou État guichet ?
Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation Ifrap
Barbara Pompili, députée EELV de la Somme
Éric Woerth, député UMP de l'Oise, ancien ministre
17:15 Serge Daël, président de la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada)
17:25 Bernadette Groison, Secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire (FSU)
17:30 Débat : Élaguer le maquis des organismes de Sécurité sociale
Gilles Johanet, procureur général près la Cour des comptes, ex-directeur général adjoint des
Assurances générales de France chargé des contrats collectifs et des contrats santé
Michel Regereau, président de la CNAMTS
Nora Berra, députée européenne, ancienne ministre
18:05 Bruno Collignon, président de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale
(FA-FPT)
18:10

André Vallini, secrétaire d'état chargé de la Réforme territoriale

Dans l'Hémicycle
De 11h00 à 18h00 - Festival-Forum des films des politiques publiques
Quatre projections des documentaires qui interrogent les politiques publiques suivies de
débats avec la salle.

11:00 Hôpital, attention fragile
Film de Stéphanie MOLEZ et Thierry KÜBLER
Production : Zadig Films, Julie Perris, Paul Rozenberg
Durée : 81 minutes
Diffusion : France Télévisions-France2 / Infrarouge
En France, l'hôpital est synonyme d'accès aux soins pour tous. Ce principe d'égalité se heurte
aujourd'hui aux problèmes de rentabilité. Cette profonde transformation des services publics
s'incarne dans les relations entre médecins et malades. Les auteurs sont partis à la rencontre
de trois spécialistes et de leurs patients pour faire le point sur l'hôpital public. Le film explore
les ressentis et les non-dits qui tissent leurs relations.
Suivi du débat : Services publics en milieu rural

14:00 Ecran global
http://www.acteurspublics.com/rencontres/programme
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Film de Anne-Sophie LEVY-CHAMBON
Production : ASCL Productions
Durée : 52 minutes
Diffusion : France Télévisions-France5
Télévisions, smartphones, tablettes, consoles ou ordinateurs, les écrans sont présents dans
toutes nos activités et à tous les âges de la vie. L'ère du clavier est celle de l'écran dont la
place prise dans notre vie devient préoccupante pour 69% des français et nuit à la qualité des
relations humaines pour les trois-quarts d'entre eux, selon un sondage Ifop. Alors, face à cette
mutation numérique, comment gérer le temps passé devant les écrans ? Comment apprendre
à les utiliser ? Sur un ton léger, le film pose ces questions pour savoir si les écrans ne nous
veulent que du bien.
Suivi du débat : Omniprésence de l'écran : frein ou catalyseur des relations
humaines?

15:30 Naissance d'une nation
Film de Ben SALAMA
Réalisateurs : Ben Salama et Thomas Marie
Production : Un monde meilleur avec la participation de France Télévisions et de Public
Sénat
Durée : 52 minutes
Diffusion : France Ô
Film sélectionné au Fifo 2014

Le processus exceptionnel d'une décolonisation négociée est un cas unique dans l'histoire
française dont l'aboutissement a eu lieu le 11 mai 2014 soit 15 ans après les événements un
accord historique. C'est cette histoire encore en cours que nous donne à voir le film de Ben
Salama. Depuis les révoltes de 1984 à 1988, avec les protagonistes, Jean-Marie Tjibaou,
Jacques Lafleur et le Premier Ministre Michel Rocard, nous abordons l'histoire mais aussi
l'actuelle situation de la Nouvelle Calédonie et, au-delà, de la France d'outre-mer.
Suivi du débat : L'Etat et l'outre-mer, un développement en question

17:00 Mon fils, un si long combat
Film de Eglantine EMEYE et Olivier PIGHETTI
Production : Piments Pourpres Productions avec la participation de France Télévisions
Durée : 52 minutes
Diffusion : France-Télévisions-France5 / Le monde en face
C'est l'histoire d'une maman et de son fils autiste, épileptique, polyhandicapé confrontés au
parcours administratif, à l'accompagnement et aux peurs des autres. Un combat qu'Eglantine
Emeyé nous donne à vivre par ce film de témoignage d'une grande intensité : "...8 ans de lutte
pour que mon petit garçon grandisse comme tous les autres m'ont épuisée. Est-il temps de
m'en séparer pour mieux l'aimer ?"
Suivi du débat : Vers des réformes de l'accompagnement du handicap

Plus d'informations sur le Festival - Forum des films documentaires des politiques publiques
Aller au début
http://www.acteurspublics.com/rencontres/programme
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Mercredi 2 juillet 2014
Sur le plateau d'Acteurs publics TV
9:00

Introduction par Pierre-Marie Vidal, directeur de la rédaction d'Acteurs publics

9:15

Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes
9:35

Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional de Lorraine

9:50

Alain Fuchs, président du CNRS

10:00 Débat : Mieux évaluer les politiques publiques
Charles de Courson, député UDI de la Marne
Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective
Julien Aubert, député UMP du Vaucluse
10:25 Danielle Bourlange, directrice générale de l'Agence du patrimoine immatériel de l'état (Apie)
10:40 Marc Papinutti, directeur général de Voies navigables de France
10:45

Les nominés des Victoires des Acteurs publics 2014
Le Grand Oral : 4 candidats présentent leur dossier

11:10 Jacques Biot, président de l'école polytechnique
11:30 Débat : Les métropoles face au risque bureaucratique
Daniel Guiraud, maire des Lilas et président de Paris Métropole
Jean-Yves Le Bouillonnec, député PS du Val-de-Marne
Roger Karoutchi, sénateur UMP des Hauts-de-Seine, conseiller régional d'île-de-France,
ancien ministre
11:55 Général Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'air
12:15

Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé
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Joël Blondel, directeur des ressources humaines au secrétariat général des ministères chargés
des affaires sociales

12:50 Yannick Imbert, directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration (Ofii)
14:00

Les nominés des Victoires des Acteurs publics 2014
Le Grand Oral : 4 candidats présentent leur dossier

14:25 Michèle Rousseau, directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie
14:25 Alain Triolle, directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'Intérieur
15:05 Pascal Brice, directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra)
15:20 Nicolas Tissot, directeur des systèmes d'information au secrétariat général des ministères chargés
des affaires sociales
15:30

Les nominés des Victoires des Acteurs publics 2014
Le Grand Oral : 4 candidats présentent leur dossier

15:55 Pascal Faure, directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services
16:00 Débat : Les défis de l'hôpital public
Jean-Louis Touraine, député PS du Rhône
Jean-Loup Durousset, président de la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP)
Frédéric Valletoux, maire DVD de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière
de France(FHF)
16:25 François Carayon, directeur des affaires financières, informatiques, immobilières et des services au
ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social
16:40 Hugues Bied-Charreton, directeur des affaires financières au ministère de la Défense
16:45 Débat : La France à l'heure de l'administration 100 % numérique
Axelle Lemaire, secrétaire d'état chargée du Numérique
Benoît Thieulin, président du Conseil national du numérique (CNN)
Emmanuel Davidenkoff, directeur de la rédaction de L'étudiant
17:10 Nathalie Appéré, députée-maire PS de Rennes
17:25 Pierre Mayeur, directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse
17:30 Débat : Financer autrement les politiques publiques
http://www.acteurspublics.com/rencontres/programme
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Chantal Jouanno, sénatrice de Paris, ancienne ministre
Matthias Fekl, député PS du Lot-et-Garonne
17:50 Jules Nyssen, directeur gÃ©nÃ©ral des Services de la Ville de Montpellier
18:05 Bernard Vallat, président du Conseil national de l'alimentation
18:15

Geneviève Fioraso, secrétaire d'état chargée de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Dans l'Hémicycle
De 11h00 à 18h00 - Festival-Forum des films des politiques publiques
Quatre projections des documentaires qui interrogent les politiques publiques suivies de
débats avec la salle.
Sélection publiée le 5 juin.

11:00 La promesse de Florange
Film de Anne GINTZBURGER
Réalisateur : Franck Vrignon
Production : Chasseur d'étoiles Avec la participation de France Télévisions
Durée : 93 minutes
Diffusion : France Télévisions-France5 / Le monde en face
Toutes une année dans les pas des ouvriers de Florange. De piquets de grève en rencontres
avec des élus de la nation, Anne Gintzburger retrace le combat d'une poignée d'hommes
déterminés à ne pas laisser disparaître leurs hauts fourneaux. Le film donne la parole à tous
les acteurs de la course éperdue des métallos pour sauver leur usine et du combat mené au
cœur de l'Etat. Une interpellation des politiques publiques qui ne peut être passée sous
silence.
Suivi du débat : Politique de prévention de crise économique et sociale

14:00 Nous vieillirons ensemble, la saga des Babayagas
Film de Jean-Marc La Rocca
Production : Agat Films, Ex Nihilo
Durée : 52 minutes
Diffusion : France Télévisions-France5
Au cœur de Montreuil, banlieue mitoyenne de Paris, un groupe de vielles dames ont pris leur
destin en mains.
Suivi du débat : L'initiative partagée dans la politique des séniors
http://www.acteurspublics.com/rencontres/programme
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15:30 Agriculture biologique, cultiver l'avenir?
Film d'Anne KUNVARI et Jane WEINER
Auteur : Ben Salama
Production : Les films d'ici
Durée : 52 minutes
Diffusion : Arte France

18:10 Suivi du débat : Quelle agriculture pour demain ?

17:00 Le terrain
Film d'Agnès et Xabi MOLIA
Coproduction : Arte France, Tournez s'il vous plaît
Durée : 67 minutes
Diffusion : Arte France
Une année dans une école de foot en banlieue. Le Club de la Jeunesse d'Aubervilliers c'est
l'espoir de s'en sortir par le sport, un défi au quotidien et à la fatalité de l'exclusion. Le Club
maintient son niveau d'excellence avec des moyens dérisoires mais avec une volonté, un rire
et un talent qui font le sel de ce film. Chronique des espoirs et des déceptions mais aussi d'un
club de foot devenu par la force des choses l'un des derniers remparts contre la loi du ghetto.
Suivi du débat : Politique sportive au service de la prévention et de l'éducation

Plus d'informations sur le Festival - Forum des films documentaires des politiques publiques
Aller au début

Jeudi 3 juillet 2014
Sur le plateau d'Acteurs publics TV
9:00

Introduction par Pierre-Marie Vidal, directeur de la rédaction d'Acteurs publics

9:10

Sir Peter Ricketts, ambassadeur du Royaume-Uni en France

http://www.acteurspublics.com/rencontres/programme
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9:35

Romain Nadal, directeur de la communication et de la presse au ministère des Affaires étrangères
et du Développement international

9:50

Régine Diyani, directrice de l'Agence pour l'informatique financière de l'état (AIFE)

9:55

Jean Maïa, directeur des affaires juridiques, des ministères économiques et financiers

10:00 Débat : La " Big society " à l'anglaise peut-elle inspirer la France ?
Eudoxe Denis, directeur des études, Institut de l'entreprise
Sir Peter Ricketts, ambassadeur du Royaume-Uni en France
10:25 Pascale Briand, directrice générale de l'Agence nationale de la recherche (ANR)

10:45

Les nominés des Victoires des Acteurs publics 2014
Le Grand Oral : 4 candidats présentent leur dossier

11:10 Olivier Appert, président d'IFP énergies nouvelles

11:30 Débat : La fonction publique prête au changement
Christian Grolier, secrétaire général de Force ouvrière - fonction publique
Estelle Grelier, députée PS de Seine-Maritime, secrétaire nationale du PS aux services
publics, à la décentralisation et à la modernisation de l'Etat
François Sauvadet, député UDI de Côte-d'Or, ancien ministre
Guillaume Larrivé, député UMP de l'Yonne
11:55 Laurent de Jekhowsky, secrétaire général des ministères économiques et financiers
12:00

Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'état et de la Fonction
publique
14:00 Débat : E-santé, m-santé, objets connectés : quels gisements d'économies ?
Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d'assurances
Jean-Martin Cohen Solal, délégué général de la Mutualité française
Pr Didier Sicard, président du comité d'experts de l'Institut des données de la santé
14:25

Luc Rousseau, vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des
technologies

14:40 Bruno Léchevin, président de l'Ademe
14:45 Antoine Grassin, directeur général de Campus France

http://www.acteurspublics.com/rencontres/programme
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14:50 Les nominés des Victoires des Acteurs publics 2014
Le Grand Oral : 4 candidats présentent leur dossier
15:15 Guy Barbier, secrétaire général de l’UNSA Fonction Publique
15:20 Daniel Lenoir, directeur de la Caisse nationale des allocations familliales (Cnaf)
15:35 Émile Perez, directeur de la coopération internationale au ministère de l'Intérieur
16:00 François Philizot, délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine
16:10 Les nominés des Victoires des Acteurs publics 2014
Le Grand Oral : 4 candidats présentent leur dossier
16:35 Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du
Développement durable et de l'énergie
16:45 Philippe Yvin, président de la Société du Grand Paris
17:00 Émission spéciale :
Le palmarès du Festival-Forum des films documentaires des politiques publiques, présenté par
Jérôme Clément, président du jury

Dans l'Hémicycle
De 10h30 à 17h00 - Festival-Forum des films des politiques publiques
Quatre projections des documentaires qui interrogent les politiques publiques suivies de
débats avec la salle.
Sélection publiée le 5 juin.

10:30 Le fil de la vie
Film de Dominique GROS
Production : Arte France, Les Films d'Ici
Durée : 90 minutes
Diffusion : Arte France
Un voyage entre la Belgique, la Suisse et la France qui abordent de manière différente les
questions de la fin de vie. Chacun de ces pays proposent trois types d'approche que l'on
retrouve en Europe pour répondre à des questions telles que : la mort naturelle existe-t-elle
encore dans nos sociétés ? Comment encadrer le droit des individus à décider de leur mort ?
Et beaucoup d'autres pour lesquelles la réalisatrice Dominique Gros, s'appuie sur son passé
d'infirmière. Elle livre documentaire humaniste, fondé sur des entretiens, qui donne une
dimension philosophique et religieuse aux profonds changements dans le rapport à la mort.
Suivi du débat : Les limites de la loi face à la fin de vie

14:00 NATUROPOLIS, ET SI PARIS SE METTAIT AU VERT...
Film de Bernard GUERRINI, Mathias SCHMITT et Isabelle COTTENCEAU
Coproduction : Arte France, Docside Production
Durée : 52 minutes
http://www.acteurspublics.com/rencontres/programme
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Diffusion : Arte France
Réconcilier les mégalopoles avec la nature. Une question lancinante à l'heure où l'urbanisation
est devenue la règle mondiale. Si Berlin compte 25 m2 d'espaces verts par habitant, Paris en
compte 5 m2 et Londres 45 m2. Paris, ville lumière, relèvera-t-elle le défi vert ? Naturopolis
nous plonge au cœur des enjeux écologiques des villes de demain.

Suivi du débat : Le jardin dans la ville ou la ville dans le jardin ?
15:20 La grande évasion fiscale
Film de Patrick BENQUET
Production : Nilaya Productions avec la participation de France Télévisions
Durée : 52 minutes
Diffusion : France-Télévisions-France5 / Le monde en face
L'honneur perdu d'une banque, tel est le titre de cet épisode d'une série consacrée à l'évasion
fiscale. La question est posée directement : nos gouvernements cherchent-ils vraiment à
combattre l'évasion fiscale ? L'exemple d'UBS éclaire les mécanismes d'un système obscur où
se croisent financiers, élus politiques et dirigeants d'entreprises. Les intérêts en jeu, dissimulés
par la complexité technique, sont d'une telle importance que la morale citoyenne a beaucoup
de difficultés à s'accorder de l'opacité de l'évasion fiscale.
Suivi du débat : L'évasion fiscale: des pressions et des profits

16:30 Le C O D et le coquelicot
Film d'animation de Cécile Roussel et Jeanne Paturle
Production : XBO, Les films d'ici
Durée : 24 minutes

Plus d'informations sur le Festival - Forum des films documentaires des politiques publiques
Aller au début
Retour vers l'Accueil
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