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5ème Université des Gracques
Samedi 21 novembre 2015
Conseil Economique, Social et Environnemental
9 Place d’Iéna, Paris 16e

8h00 : Accueil des participants
OUVERTURE DES DEBATS
9h00 : Ouverture de Bernard Spitz, président des Gracques

PREMIERE PARTIE
9h05 – 9h30 : Introduction vidéo de Daniel Cohn-Bendit, suivie d’un échange entre lui et les
représentants de deux associations de Sciences Po, Europeans Now Sciences Po et La
Péniche
9h30 – 11h : 1ère table ronde : « France, quel avenir pour ta jeunesse ? »
Intervention de La Péniche, journal étudiant de Sciences Po
Animation Marie-Laure Sauty de Chalon, PDG de Auféminin.com
• Yann Algan*, professeur d’économie, doyen de l’Ecole d’Affaires Publiques de Sciences Po
• Gilles Babinet, digital Champion de la France auprès de la Commission européenne
• Rachid Benzine, islamologue, chercheur associé à l’Institut d’études politiques d’Aix-enProvence
• Emmanuelle Duez, cofondatrice du Boson Project, présidente de WoMen’Up
• Hakim El Karoui, fondateur du Club XXIe siècle pour la diversité
• Alexandre Lacroix, écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, enseignant à
Sciences Po Paris
Répondant : l’association Noise, La Ville
11h – 11h15 : Pause
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DEUXIEME PARTIE
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11h15 – 11h20 : Intervention de La Péniche, journal étudiant de Sciences Po
11h20 – 13h : 2ème table ronde : « L’Europe face à ses peurs »
Animation Pascal Blanchard, historien, chercheur au Laboratoire Communication et Politique du
CNRS, codirecteur du groupe de recherche Achac
• Franco Bassanini, président de la CDP Reti, conseiller spécial de Matteo Renzi président du
Conseil des ministres italiens
• Pervenche Berès, présidente de la Délégation socialiste française et députée européenne
• Guillem Gervilla, président des Jeunes Réformistes Républicains, co-organisateur des Etats
Généraux de la Jeunesse 2016
• François Heisbourg, président de l'International Institute of Strategic Studies, conseiller
spécial de la Fondation pour la recherche stratégique
• Ana Palacio, membre du Conseil d’Etat espagnol, ancien ministre des Affaires étrangères
d’Espagne
Répondant : l’association Europeans Now Sciences Po

TROISIEME PARTIE
14h20 – 14h25 : Intervention de La Péniche, journal étudiant de Sciences Po
14h25 – 14h35 : Keynote Speech de Gilles Kepel*, politologue, professeur des universités à
Sciences Po
14h35 – 14h45 : Introduction du débat par Sharan Burrow, secrétaire générale de la
Confédération Internationale des Syndicats
14h45 – 16h : 3ème table ronde : « Remettre en marche l’ascenseur social »
Animation Emmanuelle Wargon, ancienne Déléguée générale à l’emploi et à la formation
professionnelle, directrice générale affaires publiques et communication chez Danone
• Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération Internationale des Syndicats
• Ryad Boulanouar, créateur du compte-nickel
• Jean-Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au plan, cofondateur de l’association
“Solidarités nouvelles face au chômage”
• Carlotta de Franceschi, présidente d’Action Institute, ancienne conseillère de Matteo Renzi
• Agnès Verdier Molinié, directrice générale de l’IFRAP
Répondant : l’association Parti Socialiste de Sciences Po
16h - 16h15 : Pause
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QUATRIEME PARTIE

16h15 – 17h30 : 4ème table ronde - « Politique : le temps des ruptures ? »
Intervention de La Péniche, journal étudiant de Sciences Po
Animation Roland Cayrol, directeur de recherche associé, Centre de recherches politiques de
Sciences Po (CEVIPOF)
• Jean-Louis Borloo, ancien ministre et ancien Président de l’UDI, président de la fondation
"Energies pour l'Afrique"
• Gérard Collomb, sénateur, Maire de Lyon
• Enrico Letta, ancien premier ministre italien, doyen de l'École des Affaires internationales de
Sciences Po (PSIA)
• Robert Rochefort, vice-président du Modem, Député Européen
Répondant : l’association UDI Sciences Po
CONCLUSION DE LA JOURNEE
17h30 - 18h15 : Intervention d’Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique - suivie d’un échange avec la salle
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