La prochaine université de rentrée du Mouvement Démocrate se
déroulera les 24, 25 et 26 septembre 2010 sur la presqu'île de Giens
(Var).
Découvrez ci-dessous le programme !
---------Vendredi 24 septembre 2010

14 h. 45 : Ouverture des travaux par François Bayrou
15 h. - 16 h. 30 : La France dans tous ses états
Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République
Jean-François Mattéi, président de la Croix-Rouge française
16 h. 30 - 18 h. : La crise, la croissance et l'emploi
Jean Arthuis, président de la Commission des finances du Sénat
Henri de Bodinat, chef d'entreprise, président du fonds d'investissement Time
Equity Partners
Elisabeth Lulin, directrice générale de Paradigmes et cetera
18 h. - 19 h. : La vérité sur les retraites
Danièle Karniewicz, présidente de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
19 h. 30 - 21 h. : Soirée autour de Jean-Christophe Rufin
Jean-Christophe Rufin de l'Académie française, écrivain, ambassadeur de
France au Sénégal (2007-2010).

---------Samedi 25 septembre 2010

9 h. 45- 10 h. 30 : Le courage du redressement
Dialogue avec Jean Peyrelevade, économiste

10 h. 30- 11 h. 45 : La justice, ses valeurs et sa vie quotidienne
Eric de Montgolfier, procureur de la République à Nice
Francis Teitgen, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Paris
11 h. 45- 13 h. 15 : Construire le changement
Dialogue avec Jean-Luc Bennahmias, Jacqueline Gourault, Jean Lassalle,
Robert Rochefort, Jean-Marie Vanlerenberghe, vice-présidents, Marc
Fesneau, secrétaire général, le président des Jeunes Démocrates et les
parlementaires du Mouvement Démocrate.
Conclusion de la matinée : Marielle de Sarnez
13 h 15. - 14 h. 30 : Déjeuner
15 h. - 16 h. 30 : Le sport : passion et valeurs dans la société
contemporaine (sous réserve de confirmation)
Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel
Jean-Michel Larqué, ancien international de football, président de la ligue
amateur des Pyrénées-Atlantiques, journaliste
16 h. 30 - 17 h. 30 : Les valeurs du centre et de la démocratie dans
l'histoire de la République
Jean-Pierre Rioux, historien, chargé du rapport sur le musée de l'histoire de
France
Jean Garrigues, historien, professeur à l'université d'Orléans, président du
comité d'histoire parlementaire et politique
18 h. - 20 h. : Vivre ensemble ou séparés dans la société française
Ghaleb Bencheikh, physicien, président de la conférence mondiale des
religions pour la paix, présentateur sur France 2 de l'émission dominicale «
Islam »
Frédérique Leichter-Flack, professeur de littérature comparée, membre de la
Communauté Adath Shalom
Père Laurent Lemoine, dominicain (OP), psychanalyste, rédacteur en chef de
la revue d'Éthique et de Théologie Morale, professeur à la faculté catholique
d'Angers
Jean-Luc Mouton, directeur de la revue « Réforme »
Jean-Michel Quillardet, ancien grand maître du Grand Orient de France,
président de l'observatoire international de la laïcité

---------Dimanche 26 septembre 2010

10 h. 30- 12 h. : Quel changement à partir de quelles valeurs ?
Jean-Claude Casanova, directeur de Commentaires
Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, éditorialiste
Jean-Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au plan, président de
l'Association Démocratie et Spiritualité
12 h. : L'alternative en Italie et en Europe
Francesco Rutelli, ancien maire de Rome, co-président du Parti Démocrate
Européen
12 h. 15 : Conclusion de François Bayrou, président du Mouvement
Démocrate

---------LES ATELIERS
Vendredi 24 septembre 2010
Savoir animer une équipe : la clé du succès ? Intervenant : Michel GUIDI
(dirigeant de PME, animateur d’équipe)
Les règles de financement des campagnes électorales Intervenants :
Barbara JOUAN (chargée de mission à la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques (CNCCFP)), Alexandre
NARDELLA (directeur financier du MoDem)
Santé et démographie médicale
Intervenants : Emmanuel HERVIEUX (médecin, Maire de Outarville), Cyril
BÈGUE (interne en médecine)
Nos idées en Europe (ADLE/PDE)
Intervenants : Yannick LAUDE (coordinateur du service de presse du groupe
ADLE), François PAULI (secrétaire général du groupe ADLE au Parlement
européen)
Questions-réponses des mouvements départementaux Intervenant : Marc
FESNEAU (Secrétaire Général du Mouvement Démocrate)

Animer un blog et une lettre électronique
Intervenant : Christophe GRÉBERT (Blogueur et conseiller municipal à
Puteaux)

---------Samedi 25 septembre 2010
Pour un équilibre ville/campagne, à la reconquête des territoires ruraux
Intervenant : Vanik BERBERIAN (Maire de Gargilesse-Dampierre (36),
Président de l'Association des Maires Ruraux de France)
Communiquer avec la presse
Intervenants : Pauline CAILLAT (attachée de presse), Philippe
LAPOUSTERLE (ancien journaliste), Christophe MADROLLE (Délégué
national du Mouvement Démocrate)
Les modes de scrutin
Intervenant : Stéphane THÉROU
Les bonnes pratiques départementales
Intervenants : Christine ESPERT (présidente du mouvement départemental
66), Pierre BRAUN (délégué du mouvement départemental 33), Marc
FESNEAU (Secrétaire Général du mouvement Démocrate), Thomas
MAUBERT (mouvement départemental 75)
Outre-mer
Intervenants : Nicole BOUTEAU (Présidente de No Oé Te Nunaa, adjointe au
maire de Papeete), Abdoulatifou ALY (Député de Mayotte), Thierry ROBERT
(Conseiller général de la Réunion, Maire de Saint-Leu 5), Anne-Marie Payet
(Sénatrice de la Réunion)
Produire et consommer durablement
Intervenants : Sophie MICOLLET (chef de produit marketing), Benoît BORDAT
(conseiller délégué en charge de l'agriculture péri-urbaine à la communauté
d'agglomération du Grand Dijon)
Préparer les cantonales
Intervenant : Eric AZIÈRE (Responsable des élections au Mouvement
Démocrate)
Prendre la parole en public
Intervenant : Childéric MULLER (Producteur de télévision, animateur de la
commission communication et stratégie du Mouvement Démocrate)

De la Ve à la VIe République
Intervenant : Michel VERPEAUX (Professeur à l'Université PanthéonSorbonne (Paris I), Directeur du Centre de recherches en droit constitutionnel)

Emploi : politiques nationales et initiatives locales
Intervenants : Nicolas MÉARY (entrepreneur, animateur du pôle emploientreprises-compétitivité au sein de la commission économie du Mouvement
Démocrate), Robert ROCHEFORT (député européen), Jean-Marie
VANLERENBERGHE (Sénateur-Maire d’Arras, membre du Conseil
d’Orientation pour l’Emploi)
L’urgence de l’école
Intervenants : Sylvain CANET (Responsable de la Commission Nationale
Education du Mouvement Démocrate, Directeur d'école), Pierre MAUREL
(inspecteur général honoraire de l’administration de l’Education Nationale),
Victoria-Meï PHILIPPE (professeur de français au collège)
Le Grenelle de l'environnement, avancées ou reculs ? Intervenant : Yann
WEHRLING (Porte-parole du Mouvement Démocrate)
Deux ans après la crise : a-t-on moralisé le capitalisme?
Intervenants : Stéphane COSSÉ (maître de conférences à l'IEP de Paris,
ancien économiste sénior au FMI), Michel DE FABIANI (Président de la
chambre de commerce britannique), David MALAMED (avocat à la Cour et au
barreau de New York)
De la nécessité de renforcer la cohésion sociale Intervenants : Fadila
MEHAL (membre du Bureau exécutif du Mouvement Démocrate, Présidente
des Marianne de la diversité) Alexandra PALT (Présidente fondatrice de
Fabric of society), Yves BARDON (directeur de la prospective à l’IPSOS),
Alain DOLIUM (Chef d’entreprise, Président du do tank « Echelle Humaine »)

Web 2.0, Médias sociaux et politique
Intervenants : Vincent CHAUVET, Jean-François MARTINS (Directeur de la
communication du Mouvement Démocrate)
La France et les générations futures face au mur de la dette
Intervenants : Jean-Jacques JÉGOU (Sénateur-Maire du Plessis-Trévise),
Olivier LECOMTE (Professeur de finances à l'Ecole Centrale Paris)

