
 

 
 

Cycle de confe rence de culture ge ne rale 
et administrative anne e 2021/2022 

 
 Le mardi 21 septembre 2021, Arnaud TEYSSIER, historien et haut fonctionnaire, anime la conférence 
portant sur Quel Etat se dessine pour demain ?  
 
Le mardi 28 septembre 2021, Hubert GICQUELET, chef de service au Secrétariat général du ministère 
de l’Economie et des Finances, anime la conférence portant sur Le ministère de l’économie, des 
finances et de la relance (MEFR) : une administration dans l’urgence du traitement économique de la 
crise COVID.  
 
Le mardi 5 octobre 2021, Pierre-Edouard DU CRAY, consultant financier, anime la conférence 
portant sur Retraites : les enjeux d'une interminable réforme.  
 
Le mardi 12 octobre 2021, François CHAMBON, directeur de l’Académie du renseignement, anime la 
conférence portant sur La communauté française du renseignement.  
 
Le mardi 19 octobre 2021, Jérôme POIROT, ancien adjoint du coordinateur national du 
renseignement, coauteur du Dictionnaire du renseignement (Perrin, 2018), anime la conférence 
portant sur Le renseignement français face aux défis des années 2000-2050.  
 
Le mardi 26 octobre 2021, François ECALLE, magistrat à la cour des comptes, anime la conférence 
portant sur Finances publiques et intervention économique.  
 
Le mardi 9 novembre 2021, Pierre MONZANI, directeur général de l’Assemblée des départements de 
France, anime la conférence portant sur Organisation territoriale de la France : où en sommes-nous 
et où pourrions nous aller ?  
 
Le mardi 16 novembre 2021, François LOUVEAUX, Inspecteur général honoraire d’Histoire-
Géographie, anime la conférence portant sur L’inégalité des malchances, mais que fait donc l'école ?  
 
Le mardi 23 novembre 2021, Anaïs BREAUD, rapporteure à la cour des comptes, anime la conférence 
portant sur Les politiques publiques en faveur des territoires défavorisés.  
 
Le mardi 30 novembre 2021, Maxime TANDONNET, inspecteur général de l’administration, anime la 
conférence portant sur Le ministère de l’Intérieur : un ministère au coeur des enjeux stratégiques de 
la France contemporaine  
 
Le mardi 7 décembre 2021, Pascal CAUCHY, ancien attaché de coopération universitaire à 
l’ambassade de France en Russie, anime la conférence portant sur Les visages multiples d’une 
ambassade au quotidien  



 
Le mardi 14 décembre 2021, Véronique FOUQUE, secrétaire générale adjointe de la région 
académique d’Île-de-France, experte LOLF-pilotage de la performance, anime la conférence portant 
sur La démarche de performance dans la LOLF : enjeux, mise en oeuvre, limites, évolutions : le défi de 
la pandémie.  
 
Le mardi 4 janvier 2022, Pierre BOURDON, Professeur de Droit public à l’Université de Cergy-
Pontoise, anime la conférence portant sur Les principaux apports et évolutions engendrés par la loi 
du 6 août 2019 sur la fonction publique.  
 
Le mardi 18 janvier 2022, Maxime TANDONNET, inspecteur général de l’administration,, anime la 
conférence portant sur Le ministère de l’Intérieur : un ministère au coeur des enjeux stratégiques de 
la France contemporaine.  
Le mardi 25 janvier 2022, Eric FERRI, Inspecteur de l'administration, anime la conférence portant sur 
L'Etat territorial : l'évolution des services déconcentrés de l'Etat, de la REATe à la création des 
secrétariats généraux communs  
 
Le mardi 1er février 2022, Olivier CHOPIN, Maître de conférences à Sciences Po Paris, chercheur 
associé à l'EHESS, anime la conférence portant sur D’une pratique régalienne à un nouveau secteur 
de l’action publique : l’institutionnalisation de la communauté française du renseignement  
 
Le mardi 8 février 2022, Julien FOSSE, Adjoint à la directrice du département développement durable 
et numérique, France Stratégie, anime la conférence portant sur 5. Du global au local, quelles 
déclinaisons des politiques environnementales ?  
 
Le mardi 15 février 2022, , Conférencier du ministère de l'Intérieur, anime la conférence portant sur 
Les cyberattaques. Acteurs et enjeux.  
 
Le mardi 22 février 2022, Julien WOLIKOW, attaché principal d'administration, chef du bureau 
juridique de la police municipale, anime la conférence portant sur Encadrer une équipe en situation 
de télétravail – techniques / avantages et limites.  
 
Le mardi 8 mars 2022, Pierre MONZANI, préfet, membre supérieur de l'appui territorial et de 
l'évaluation, anime la conférence portant sur L’action quotidienne des préfets et des sous-préfets.  
 
Le lundi 14 mars 2022, Béatrice GUILLAUMIN, docteur en droit, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, anime la conférence portant sur Organisation et moyens de l'appareil français de 
renseignement.  
 
Le mardi 15 mars 2022, Bertrand de LACOMBE, sous-directeur de l'Europe et de l'International à la 
Direction générale de l’Aviation civile., anime la conférence portant sur Présidence française de 
l'Union européenne (2022) : enjeux pour la politique des transports.  
 
Le mardi 29 mars 2022, Alexis DEPREAU, juriste, spécialiste du droit de la sécurité et de la défense, 
docteur de l’université Paris II Panthéon-Assas, anime la conférence portant sur Aspects légaux et 
opérationnels du renseignement antiterroriste.  
 
Le mardi 5 avril 2022, Georges-Henri SOUTOU, membre de l’Institut, professeur émérite d’histoire 
des relations internationales à la Sorbonne, anime la conférence portant sur Les relations franco-
allemandes depuis 1945.  
 
Le mardi 12 avril 2022, Maxime TANDONNET, inspecteur général de l’administration, anime la 
conférence portant sur La France face aux enjeux migratoires.  
 



Le mardi 19 avril 2022, Juliette MOIZO, adjointe à la cheffe du bureau de la transformation des 
organisations et des modèles d'affaires, Ministère de la Transition écologique, anime la conférence 
portant sur Le pilotage et la mise en oeuvre des politiques publiques portées par le Ministère de la 
Transition écologique  
 
Le lundi 9 mai 2022, Oksana MITROFANOVA et en présence de M. Philippe de Suremain, ancien 
ambassadeur de France en Ukraine., chercheur senior à l’Institut d’Histoire mondiale d’Académie 
nationale des Sciences d’Ukraine, maitre de conférences invitée à l’université Paris 2 – Panthéon-
Assas, anime la conférence portant sur La perception de la guerre de la Russie contre l’Ukraine par les 
Ukrainiens et les Occidentaux.  
Le mardi 10 mai 2022, Tigrane YEGAVIAN, chercheur au Centre français de recherche sur le 
renseignement (CF2R), membre du comité de rédaction de la revue de géopolitique Conflits, auteur 
de Géopolitique de l’Arménie (Editions Bibliomonde, 2022), anime la conférence portant sur La 
Turquie et l'Europe.  
 
Le mardi 17 mai 2022, Julien WOLIKOW, attaché principal d'administration, chef du bureau juridique 
de la police municipale, anime la conférence portant sur Statut de la fonction publique : chronique 
d’une fin annoncée ?  
 
Le lundi 23 mai 2022, Grégoire LAGNY, attaché d’administration en poste à la direction de 
l’Aménagement de la DREAL d’Occitanie, anime la conférence portant sur Les missions d’une 
attachée d’administration en poste dans une DREAL (Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement)  
 
Le mardi 24 mai 2022, Pierre VERMEREN, Professeur d’histoire du monde arabe contemporain, 
anime la conférence portant sur Les rapports de force Europe/Moyen Orient.  
 
Le mardi 31 mai 2022, Pierre LE GUERINEL, contrôleur général économique et financier, anime la 
conférence portant sur Préserver la vie a t-il un prix ?  
 
Le mardi 7 juin 2022, Pascal CAUCHY, maître de conférences à Sciences Po Paris, auteur du 

Dictionnaire de la Russie (Larousse, 2008), anime la conférence portant sur La fin de l’URSS (1985-

1993). 

 


