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Conférence
Crise démocratique
Peut-on reconstruire la confiance ?

L’

actualité ne cesse de le démontrer : notre société n’est
pas seulement confrontée aux
défis de la précarité économique,
mais aussi à ceux de la précarité
relationnelle et identitaire. Cette situation engendre une crise du
vivre ensemble que les réponses
traditionnelles ne suffisent plus à
résoudre faute de savoir créer de
nouveaux liens et de nouveaux repères. C’est pourquoi il est urgent
de redonner tout son sens à l’idée
de fraternité à travers les trois
axes principaux du contrat social.
Autrement dit comment ressourcer la citoyenneté, la solidarité,
la gouvernance ?
eynard
achim R
Infos : Jo 07 00 36
44
net
Tél : 01
@odas.
.reynard
joachim

➜

rs 2014
a
m
3
i
Lund
21h00
–
0
0
h
9
1
Po Paris
s
e
c
n
e
i
Sc
Erignac

Paris
âtre
Amphithé Univer sité, 75007 c
e l’
du Ba
13 r ue d
tion Rue
ta
s
,
2
1
ne
Metro lig

Jean-Louis Sanchez
Délégué général de l’Observatoire national
de l’action sociale (ODAS), auteur de “La promesse de l’autre - Une société désunie est
une société désarmée”.

Ghaleb Bencheikh
Président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, auteur de nombreux ouvrages et animateur de l’émission Islam sur
France 2.

Jean-Christophe Baudouin
Directeur général de l’Assemblée des départements de France (ADF), chargé de cours à
Sciences-Po et à l’Essec.

Organisée par l’Association du Master Affaires Publiques (AMAP)et l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS)
en partenariat avec le Collectif Appel à la Fraternité.
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INTERVENANTS
Jean-Louis Sanchez est délégué général de l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) qu’il a fondé
en 1990, après avoir occupé des fonctions d’enseignant de droit puis de direction générale de collectivités locales.
Il est également directeur de publication du Journal de l’Action Sociale et président du Collectif Appel à la Fraternité
s’étant vu confier par le président de la République la mission d’animer la grande cause nationale fraternité en 2004.
Il intervient régulièrement dans de nombreux colloques et formations proposées par des grandes écoles, et occupe
différentes fonctions consultatives au sein de comités scientifiques.
Publications récentes
“La promesse de l’autre – Parce qu’une société désunie est une société désarmée”, éd. Les liens qui libèrent, octobre 2013.
“Pour une République des Maires ! Le vivre-ensemble à l'épreuve de la crise”, éd. l’Harmattan, décembre 2008.
“Se former au développement social local ”, préface de Jean-Louis Sanchez, éd. Dunod, 2008.
“Décentralisation : de l’action sociale au développement social, état des lieux et perspectives”, éd. l’Harmattan, 2001.

Ghaleb Bencheikh est docteur en sciences et physicien. Il est aussi spécialiste en théologie et, à ce titre,
anime l'émission Islam dans le cadre des émissions religieuses diffusées sur France 2. Il préside la Conférence
mondiale des religions pour la paix, ce qui l'amène à de nombreuses interventions en France et à l'étranger. Orateur
s’exprimant avec beaucoup d’aisance, Ghaleb Bencheikh contribue de façon importante à promouvoir les valeurs de
notre pays.
Publications récentes
“Lettre ouverte aux islamistes” (avec Antoine Sfeir), éd. Bayard, 2008.
“Juifs, chrétiens, musulmans - Ne nous faites pas dire n'importe quoi !” (avec Philippe Haddad et Jacques Arnould), éd. Bayard,
2008.
“La Laïcité au regard du Coran”, éd. Presses de la Renaissance, 2005.
“L'Islam et le Judaïsme en dialogue” (avec Salam Shalom et Philippe Haddad et la collaboration de Jean-Philippe Caudron), éd. de
l'Atelier, 2002.
“Alors, c'est quoi l'islam ?”, éd. Presses de la Renaissance, 2001 .

Jean-Christophe Baudouin est directeur général de l’Assemblée des départements de France (ADF),
ancien directeur général des services du Conseil général de l’Essonne et ancien président honoraire de l’association
des administrateurs territoriaux de France. Spécialiste des questions de pilotage d’organisations publiques ainsi que
de management et de gestion des villes, il est chargé de cours à Science-Po et à l’Essec.
Publication récente
“Le management public territorial” (avec Eric Ardouin), éd. de l’Aube, 2011.

MODÉRATEUR
Jean Dumonteil est directeur de La Lettre du Secteur Public. Animateur de nombreux débats nationaux et
internationaux sur la gouvernance publique, la gestion territoriale, les pratiques démocratiques et le développement
durable, il est administrateur fondateur de France Qualité Publique et secrétaire général adjoint du Global Local
Forum.

