
UNIVERSITÉ 
DE RENTRÉE 2011

PROGRAMME

16, 17, 18 SEPTEMBRE
PRESQU’ÎLE DE GIENS



15h - 15h30 : 
Ouverture des travaux  
François-Xavier péNiCaud

Marc FesNeau

15h30 - 16h45 :
« L’Etat-providence à l’heure
des dettes »
abdoulatifou aly, Michel Godet,
pierre MeHaiGNerie, patrice raCt-
MadouX, robert roCHeFort

17h - 18h15 : 
« Une vision démocrate de
l’écologie »
Jean-luc BeNNaHMias, patricia Gal-
lerNeau, arnaud GosseMeNt, 
lionel royer-perreaut, 
yann weHrliNG

18h15 - 19h30 : 
La parole libre de...
Jean-François kaHN

19h30 - 20h30 : 
« Le monde arabe en révolu-
tions »
Nejib CHeBBi

9h30 - 11h :
« L’éducation, clé de 
l’avenir »

Jean-paul BriGHelli, paule
CoNstaNt, Nassimah diNdar,
anthony JouveNel, 
Claire MazeroN, Frédérique rolet

11h - 12h15 :
« Dettes et déficits : 
comment en sortir ? »

stéphane Cosse, Jacques delpla,
sylvie Goulard, 
Jean peyrelevade

12h15 - 12h30 :
Conclusion de la matinée 

Jean artHuis

16h - 17h30 : 
« Financement
public de la vie
politique et
comptes de 
campagne »
alexandre 
Nardella, 
Hubert drouet

18h - 19h30 :
« S'indigner en 
politique, bilan 
de l'Université 
populaire »
Jean-pierre riouX

9h30 - 11h :
« Les marchés
ont-ils perdu 
la tête ? »

olivier leCoMte,
Gilles le BlaNC,
Fabrice Borel
MatHuriN

11h - 12h30 :
« Quelle prise 
en charge des 
handicaps à
l’échelon local ? »

rosalie kerdo,
Christophe BertHier,
stéphane GeMMaNi

16h30 - 18h : 
« La Défense 
entre guerres 
et rigueur 
budgétaire »
Bernard leHideuX

18h - 19h30 :
« Précarité 
professionnelle 
et mesures pour 
l'emploi »
rosalie kerdo, 
robert roCHeFort,
Joan taris
Jérémy Coste

9h - 10h30 : 
« Mouvements
d'éducation popu-
laire : le scoutisme
français à propos
du 100ème

anniversaire »
Jean-luc
BeNNaHMias,
Christophe eouNas, 
yannick daNiel, 
daniel Hollar, 
philippe vaz

11h30 - 13h :
« Quel avenir 
pour les femmes ? 
Le féminisme 
en question »

Fadila MeHal,
Jessica perNiCeNi,
olga trostiaNsky

16h30 - 18h : 
« PME contre
CAC40 : quelles
entreprises pour
relancer la 
croissance ? »
Nicolas Meary,
alain villeMeur,
adrien deBever

18h - 19h30 :
« Sécurité, 
surmonter les
échecs de la
gauche et de 
la droite »
olivier HeNNo,
Jérôme pouwels,
Bernard Cateau

9h - 10h30 : 
« Faire de la 
politique 
autrement »
alain doliuM, 
yves BardoN,
patrick GaGNaire,
pierre MBas

10h30 - 12h :
« Agriculture :
comment 
redevenir le 
premier producteur
européen »

Marc FesNeau,
Michel aMBlard,
Bruno duverGé,
Magali FroNzes

SALLE 
TOUR FONDUE
18h - 19h30 : 
« L'Europe 
partenaire 
des territoires »
Jean-Marie
Beaupuy

18h - 19h30 : 
« Créer et 
animer son 
site internet 
départemental »
Geert HeiderJik,
patrick pelissard, 
Jean-Claude
daussy,
Matthieu laMarre

11h30 - 13h :
« Quel rôle pour
la recherche
scientifique ? » 

alban Bakary,
philippe Berta,
simon tHierry

11h30 - 13h :
« Le web pour
relayer votre
action locale » 

Nathalie
GriesBeCk,
isabelle loirat,
patrick
Beauvillard,
Matthieu
laMarre

DÎNER : 21h00

SÉANCES

PLÉNIÈRES LE LEVANT SALINS RIBAUD

FORUMS

SALLES

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

PORT-CROS
ESPACE WEB
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE



14h30 - 14h45 :
Ouverture de l’après-midi

Bernard BossoN

14h45 - 16h15 : 
« Produire en France »
anne-Marie idraC, Jean-Jacques
JéGou, Marc lassus, Gilles le
BlaNC, Jacques Marie 

16h15 - 17h : 
La parole libre de... 
dominique versiNi

17h15 - 18h45 : 
« Pouvoirs et 
contre-pouvoirs »
pierre alBertiNi, philippe BilGer, 
thomas Clay, Nathalie GriesBeCk,
Christophe reGNard

19h - 19h45 : 
Sur la crise, 
la parole libre de...
Jean-Claude CasaNova

10h30 - 12h :
« L’Europe, de l’absence 
à l’affirmation »

dora BakoyaNNis, pat CoX,
Francesco rutelli, Marielle de
sarNez, Guy verHoFstadt

12h :

Discours 
de clôture de
François BAYROU

15h - 16h30 :
« Europe et Euro,
quel avenir ? »

sylvie Goulard,
Marco Cappa,
adeline Blais

16h30 - 18h : 
« Une réforme
fiscale : oui, mais
laquelle ? »
patrice ForGet,
stéphane Cossé,
robert roCHeFort,
Jean-Jacques JéGou,
isabelle vuGHt-pioN

18h - 19h30 : 
« Crise du 
logement : état
d'urgence ? »
rodolphe tHoMas, 
aurélien seBtoN,
sabrina assayaG

15h - 16h30 :
« Faire France
ensemble »

Fadila MeHal,
antoine BeauFort,
Marc CHeB suN,
Frédérick GettoN

16h30 - 18h :
« Savoir 
communiquer avec
la presse »

pauline Caillat,
philippe
lapousterle

18h - 19h30 :
« Quelles priorités
pour la politique
de santé en 
France ? »

Geneviève
darrieusseCq, 
Cyril BèGue, 
Gilles CHauviN

15h - 16h30 :
« Biodiversité,
énergie
et nature »

yann weHrliNG,
vincent Haluska

16h30 - 18h :
« Outre-mer 
et métropole :
regards croisés »

abdoulatifou aly,
Nassimah diNdar,
thierry roBert, 
Max orville, 
Nicole Bouteau,
didier lerouX,
Benoit sCHMaltz

18h - 19h30 :
« Expérimentations
clefs en main »

alain doliuM,
Flavien BazeNet,
patrick GaGNaire

15h - 16h30 :
« Le pouvoir
législatif en
France »

Michel verpeauX

16h30 - 18h :
« Faire 
campagne sur
internet » 

Christophe
GréBert, david
GuillerM

16h30 - 18h :
« Le tourisme : 
un relais de 
croissance pour
l'économie et 
pour l'emploi »

Christian deloM
Michel veuNaC

18h - 19h30 :
« Relancer la
Décentralisation »

Fabien roBert,
yannick diNdJiaN,
Jean-Marie Beaupuy

DÉJEUNER : 12h30 - 14h00  

DÎNER : 20h30

LE LEVANT SALINS RIBAUD

FORUMS

SALLES

PLÉNIÈRES
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SÉANCES

PORT-CROS
ESPACE WEB

a l’issue du discours de clôture 
DÉJEUNER

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

10h30 - 12h :
« L’Europe, de l’absence à l’affirmation »

dora BakoyaNNis, pat CoX, Francesco rutelli, Marielle de sarNez, Guy verHoFstadt

12h :
Discours de clôture de François BAYROU

SÉANCE PLÉNIÈRE



16h - 17h30 : « Financement public de la vie politique et comptes de campagne »
Intervenants : alexandre Nardella, Hubert drouet, expert-comptable.

16h30 - 17h30 : « La Défense entre guerres et rigueur budgétaire » 
Intervenant : Bernard leHideuX, ancien député européen.

16h30 - 18h : « PME vs CAC 40 : Quelles entreprises pour relancer la croissance ? » 
Intervenants : Nicolas Meary, entrepreneur, alain villeMeur, ingénieur, économiste, adrien
deBever, chef d’entreprise. 

18h - 19h30 : « S'indigner en politique : bilan des Universités populaires »
Intervenant : Jean-pierre riouX, historien.

18h - 19h30 : « Sécurité, surmonter les échecs de la gauche et de la droite » 
Intervenants : olivier HeNNo, maire de st-andré-lez-lille, 1er vice-président de lille Métropole, Jérôme
pouwels, gardien de la paix, Bernard Cateau, commissaire divisionnaire honoraire.

18h - 19h30 : « Créer et animer son site internet départemental »
Intervenants  :  Geert HeideriJk (loiret), patrick pelissard (Finistère), Jean-Claude daussy (alsace)
Matthieu laMarre.

18h - 19h30 : « Précarité professionnelle et mesures pour l'emploi »
Intervenants : rosalie kerdo, cadre de direction du travail, robert roCHeFort, député européen, Joan
taris, conseiller régional d’aquitaine, Jérémy Coste, président des Jeunes centristes.

18h - 19h30 : « L’Europe, partenaire des territoires »
Intervenant : Jean-Marie Beaupuy, ancien député européen, conseiller municipal de reims.

9h  -  10h30  :  « Mouvements d’éducation populaire : le scoutisme français, à propos du
100ème anniversaire »
Intervenants : Jean-luc BeNNaHMias, député européen, Benoit et dominique sério, délégués territo-
riaux des scouts et Guides de France, yannick daNiel, président des eclaireuses et eclaireurs de France,
daniel Hollar, trésorier national des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, philippe vaz, res-
ponsable national du programme des jeunes scouts Musulmans de France. 

9h - 10h30 : « Faire de la politique autrement »
Intervenants : yves BardoN, directeur de la prospective du groupe ipsos, patrick GaGNaire, président
de l’association pour la réinsertion économique et sociale, pierre MBas, responsable des projets et par-
tenariats au sein de diambars, alain doliuM, président du centre d'innovation sociale et économique
et politique échelle Humaine.

9h30 - 11h :  « Les « marchés » ont-ils perdu la tête ? »
Intervenants : olivier leCoMte, professeur de Finances à l’ecole Centrale, Gilles le BlaNC, professeur d’éco-
nomie industrielle à l’ecole des Mines, Fabrice Borel MatHuriN, Chercheur en mathématiques financières.
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LES FORUMS du veNdredi 16 SEpTEMbRE

LES FORUMS du saMedi 17 SEpTEMbRE



11h30 - 13h :  « Quel avenir pour les femmes ? Le féminisme en question »
Intervenants : Fadila MeHal, Julie Muret, porte parole de « osez le féminisme », Jessica perNiCeNi, chargée
de la thématique égalité hommes/femmes des Jeunes démocrates et membre du Club agir au féminin, olga
trostiaNsky, présidente de “la Coordination la Coordination française pour le lobby européen des Femmes
(CleF) et porte parole du laboratoire de l’egalité.

10h30 - 12h : « Agriculture : comment redevenir le premier producteur européen ? »
Intervenants : Marc FesNeau, Michel aMBlard, ancien président de la FNsea de poitou-Charente, Bruno
duverGe, conseiller général du pas-de-Calais, Magali FroNzes, ingénieur agronome.

11h - 12h30 : « Quelle prise en charge des handicaps à l’échelon local ? »
Intervenants  : rosalie kerdo, Christophe BertHier, conseiller municipal de dijon, stéphane GeMMaNi,
conseiller municipal de Grenoble.

11h30 - 13h : « Quel rôle pour la recherche scientifique ? »
Intervenants : alban Bakary, vice président des Jdem, philippe Berta, ancien président de l’université
de Nîmes, simon tHierry, président de la Confédération des Jeunes Chercheurs.

11h30 - 13h : « Le web pour relayer votre action locale »
Intervenants  :  Nathalie GriesBeCk, députée européenne, patrick Beauvillard, conseiller régional
d’aquitaine, isabelle loirat, conseillère municipale de Nantes,  Matthieu laMarre.

15h - 16h30 :  « Europe et Euro : quel avenir ? » 
Intervenants : sylvie Goulard, députée européenne, Marco Cappa, président des young democrats for
europe, adeline Blais, auditrice à la Commission européenne.

15h - 16h30 :  « Faire France ensemble »
Intervenants  : Fadila MeHal, antoine BeauFort, président national jeunes de la liCra, Marc CHeB
suN, rédacteur en chef de “respect Magazine”, Fréderick GettoN, président de Centr‘egaux, ahmed
taBit, conseiller municipal de sèvres.

15h - 16h30 :  « Le pouvoir législatif en France »
Intervenant : Michel verpeauX, professeur de droit public à l’université paris 1.

15h - 16h30 :  « Biodiversité, énergie et nature »
Intervenants : yann weHrliNG, porte parole du Modem, vincent Haluska, ingénieur éolien. 

16h30 - 18h : « Le tourisme : un relais de croissance pour l'économie et pour l'emploi »
Intervenants : Christian deloM, expert en stratégie touristique, conseiller municipal de Clamart, Michel
veuNaC, conseiller régional d’aquitaine, adjoint au maire de Biarritz.

16h30 - 18h : « Outre-mer et métropole : regards croisés »
Intervenants : abdoulatifou aly, député de Mayotte, Nassimah diNdar, présidente du conseil général
de la réunion, Nicole Bouteau, présidente de No oé te Nunaa, adjointe au Maire de papeete, Max
orville, conseiller municipal de Case pilote, thierry roBert, conseiller Général de la réunion, Maire de
st-leu, didier lerouX, conseiller territorial de Nouvelle Calédonie, Benoit sCHMaltz.

16h30 - 18h :  « Une réforme fiscale : oui, mais laquelle ? » 
Intervenants : patrice ForGet, ancien directeur du service de la législation fiscale, stéphane Cossé, éco-
nomiste au FMi, robert roCHeFort, député européen, isabelle vuGHt-pioN, conseillère à la
Commission des Finances du sénat, Xabier parillat-etCHart, contrôleur des finances publiques.

16h30 - 18h : « Savoir communiquer avec la presse »
Intervenants : pauline Caillat, philippe lapousterle, ancien journaliste.

5

ApRÈS-MIDI
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16h30 - 18h : « Faire campagne sur internet »
Intervenants : Christophe GréBert, conseiller municipal de puteaux, david GuillerM, délégué à la com-
munication des Jeunes démocrates, Matthieu laMarre

18h - 19h30 : « Crise du logement : état d’urgence ? »
Intervenants : rodolphe tHoMas, maire d’Hérouville-saint-Clair, aurélien seBtoN, conseiller municipal
de talence, sabrina assayaG, avocate en droit social.

18h - 19 h 30 : « Relancer la decentralisation »
Intervenants  : Fabien roBert, maire-adjoint de la ville de Bordeaux, yannick diNdJiaN, vice-prési-
dent des Jeunes démocrates, Jean-Marie Beaupuy, ancien député européen, conseiller municipal de
reims, Michel CaNiauX, délégué général et porte-parole de altro : association logistique transport
ouest.

18h - 19h30 : « Quelles opportunités d’expérimentations clef en main avec le Do Tank Echelle
Humaine ? »
Intervenants : alain doliuM, président du centre d'innovation sociale et économique et politique
échelle Humaine, patrick GaGNaire, président de l'association pour la réinsertion economique et
sociale, Flavien BazeNet, responsable de la commission des élus et des associations échelle
Humaine.

18h - 19h30 : « Quelles priorités pour la politique de santé en France ? »
Intervenants : Geneviève darrieusseCq, maire de Mont-de-Marsan, Cyril BèGue, interne en médecine,
Gilles CHauviN, président de la commission médicale d’établissement du CH de Mont-de-Marsan.

VENDREDI 16 SEpTEMbRE

15h - 15h30 : Ouverture des travaux 
François-Xavier peNiCaud, président des Jeunes démocrates
Marc FesNeau, secrétaire général du Mouvement démocrate

15h30 - 16h45 : « L’Etat providence à l’heure des dettes »
abdoulatifou aly, député de Mayotte
Michel Godet, professeur au CNaM
pierre MeHaiGNerie, président de la commission des affaires sociales de l’assemblée nationale
patrice raCt-MadouX, président de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades)
robert roCHeFort, député européen

17h - 18h15 : « Une vision démocrate de l’écologie »
Jean-luc BeNNaHMias, député européen
patricia GallerNeau, présidente d’associations environnementales
arnaud GosseMeNt, avocat en droit de l’environnement, maitre de conférences à l’iep de paris
lionel royer-perreaut, conseiller communautaire de Marseille en charge du parc national des calanques
yann weHrliNG, porte-parole du Mouvement démocrate

18h15 - 19h30 : La parole libre de…
Jean-François kaHN, journaliste, essayiste

19h30 - 20h30 : « Le monde arabe en révolutions »
Nejib CHeBBi, ancien ministre de tunisie, leader du parti démocrate progressiste

LES SÉANCES pLÉNIÈRES
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SAMEDI 17 SEpTEMbRE

9h30 - 11h : « L’éducation, clé de l’avenir »
Jean-paul BriGHelli, écrivain, essayiste
paule CoNstaNt, écrivain, prix Goncourt 1998
Nassimah diNdar, présidente du conseil général de la réunion
anthony JouveNel, professeur agrégé
Claire MazeroN, vice-présidente du sNalC
Frédérique rolet, co-secrétaire générale et porte-parole du sNes

11h - 12h15 : « Dettes et déficits : comment en sortir ? »
stéphane Cosse, ancien chef économiste au FMi
Jacques delpla, professeur d’économie
sylvie Goulard, députée européenne
Jean peyrelevade, président de banque, économiste

12h15 - 12h30 : Conclusion de la matinée
Jean artHuis, président de l’alliance centriste, président de la commission des finances du sénat

14h30 - 14h45 : Ouverture de l’après-midi
Bernard BossoN, ancien ministre

14h45 - 16h15 : « Produire en France »
anne-Marie idraC, ancien ministre du commerce extérieur
Jean-Jacques JeGou, sénateur du val de Marne, maire du plessis-trévise
Marc lassus, chef d’entreprises
Gilles le BlaNC, professeur d’économie industrielle à l’école des Mines
Jacques Marie, pdG de Bleu-forêt

16h15 - 17h : La parole libre de…
dominique versiNi, défenseur des enfants de 2006 à 2011, ancien ministre

17h15 - 18h45 : « Pouvoirs et contre-pouvoirs »
pierre alBertiNi, professeur des universités
philippe BilGer, avocat général près la Cour d’appel de paris
thomas Clay, doyen de la faculté de droit de versailles
Nathalie GriesBeCk, députée européenne
Christophe reGNard, président de l’union syndicale des magistrats

19h - 19h45 : Sur la crise, la parole libre de…
Jean-Claude CasaNova, membre de l’institut, directeur de la revue Commentaire

DIMANCHE 18 SEpTEMbRE

10h30 - 12h : « L’Europe, de l’absence à l’affirmation »
dora BakoyaNNis, ministre des affaires étrangères de Grèce (2006-2009), ancien maire d’athènes
pat CoX, ancien président du parlement européen
Francesco rutelli, sénateur, ancien maire de rome
Marielle de sarNez, députée européenne
Guy verHoFstadt, président du groupe adle au parlement européen

ApRÈS-MIDI
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@ RESTITUTION CLÉS DES CHAMBRES

Merci de restituer la clé (carte) de votre chambre avant 10H00 dimanche matin. 
au delà de cet horaire, les appartements ne seront plus accessibles.

BAGAGERIE
- une bagagerie sera à votre disposition le dimanche matin au club enfants du village.
- votre valise sera gardée en échange de la restitution de votre clé de chambre.
- vos bagages seront surveillés de 7H00 à 16H00.

POINT INFO
il se situe à l'accueil du site pour tout renseignement
tél. : 04 94 58 36 52

OUVERTURE DU RESTAURANT 
petit déjeuner de 7h00 à 9h30
déjeuner de 12h30 à 14h30
dîner de 20h à 22h30
l'entrée au restaurant ferme 1/4 d'heure avant l'heure de fermeture.   
pensez à présenter votre carte d'adhérent (le cas échéant votre badge) 
pour pouvoir avoir accès au restaurant !

SE RENDRE AUX GARES ET AÉROPORTS 
Gare de toulon 1 transfert en navette ou taxi au 04 94 00 60 00
Gare de Hyères 1 transfert en taxi au 04 94 00 60 00
aéroport de toulon 1 transfert en taxi au 04 94 00 60 00

Q

LES ANIMATIONS

VENDREDI SAMEDI MATIN SAMEDI ApRÈS-MIDI DIMANCHE MATIN

17H00 - 18H00
Tournoi de beach-volley

19h30
Stand des régions des JDem

21H00 - 23H00
projection du documentaire
« Le printemps des
bonzaïs » de Léa Domenach
et Arnold Montgault 
+ débat en présence d’Arnold
Montgault et bernard Léon

7H30 - 8H30
Jogging

10h30 - 12H30
Diffusion du match
France - Canada (rugby)

Espace bar bélambra

17H00 - 18H00
Tournoi de beach-rugby

20H30 - 21H30 
Tournoi de ping-pong
Îlot des départements et
des régions 

22H00 : Soirée animée
par DJ «C»

7H30 - 8H30
Jogging

Jonathan et son équipe vous donnent rendez-vous sur l’espace animation !
(terrasse du bar)

NOUS C’EST BAYROU !
Faites une pause pour prendre la pose...rendez-vous au studio photo...

INFORMATIONS pRATIQUES

Retrouvez durant toute l’université de rentrée les livres de nos élus 
et de nos invités à la librairie, ainsi que le programme des dédicaces.&

A


