
14h - Accueil et introduction par Mathilde Icard et Emilien Ruiz 

14h30 - Quelles leçons tirer des récentes politiques concernant  
   la fonction publique ? 

 - Interventions de Jean-Marc Canon  
 (ancien secrétaire général de l’UFSE-CGT) et  
 Carine Soulay (ancienne directrice adjointe de la DGAFP) 

 - Discussion par Marc Olivier Baruch (historien, directeur d’études  
 honoraire à l’EHESS) et Christine Musselin (sociologue, directrice  
 de recherche au CNRS, Sciences Po, CSO.) 

16h00 - Pause 

16h15 - Refonder la fonction publique ?
 
 - Interventions d’Émilie Agnoux (Sens du service  
 public), Lucie Castets (Nos services publics) et Damien Zaversnik  
 (La Cordée)
 
 - Discussion par Natacha Gally (politiste, maîtresse de conférences  
 à Paris 2, CERSA) et Fabrice Melleray, (juriste, professeur des  
 universités à Sciences Po, École de de droit) 
 
18h15 – Conclusion par Mathilde Icard et Emilien Ruiz 
 
18h30-19h - Fin de la demi-journée d’études

QUEL STATUTQUEL STATUT    VV    
POUR DEMAIN ?POUR DEMAIN ?

DIALOGUES SUR L’AVENIR  DIALOGUES SUR L’AVENIR  
DE LA FONCTION PUBLIQUEDE LA FONCTION PUBLIQUE

À l’occasion du lancement du séminaire interdisciplinaire 
« Dialogues autour de la fonction publique. Histoire, sciences 
sociales et pratiques RH » qui se tiendra prochainement au 
Centre d’histoire de Sciences Po, Mathilde Icard et Émilien Ruiz 
organisent une demi-journée d’études autour des futurs  
souhaitables du statut de la fonction publique. En inversant la 
logique du séminaire, il s’agira d’entendre des retours  
d’expériences et des propositions de praticiennes et praticiens 
venus de divers horizons publics, auxquels réagiront des  
chercheuses et chercheurs en histoire mais aussi en droit,  
sociologie et science politique.
Chaque table ronde sera suivie d’un libre échange avec le  
public.

▸  s’inscrire

Séminaire «Dialogues autour de la fonction publique» 
co-organisé par :

Mathilde Icard,
Directrice générale du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Nord et présidente de l’ADRHCGT, association de 
directeurs et directrices des ressources humanies des grandes 
collectivités
et
Émilien Ruiz,  
Assistant Professor au Centre d’histoire de Sciences Po

17 février 2023, 14h-19h
 

Centre d’histoire de Sciences Po
1 place Saint-Thomas-d’Aquin, 75007 Paris 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6pkOKXVIQ6v1Z_081KhhzMzAl-ZgflMpBiVEdL5XmgEoXnQ/viewform

