PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Le quatrième rendez-vous de l’année 2019 nous réunira autour de :

Frédéric GILLI
Economiste et Urbaniste,
sur le thème : Le Grand Débat : que va-t-on en tirer ?
Vendredi 19 avril à 8h15, chez « Ladurée »,
16 rue Royale – 75008 Paris – Métro « Concorde » ou « Madeleine »
Suite au mouvement des « gilets jaunes » et à l’initiative du président Macron, le gouvernement
français lançait tout début 2019 l’organisation du « Grand Débat », destiné à laisser librement
s’exprimer la voix du peuple, à tous ses niveaux sociologiques, démographiques et géographiques.
En ce mois d’avril, alors que se termine cette vaste consultation populaire, personnellement incarnée
par Emmanuel Macron lors de multiples rencontres avec des élus locaux, et concrétisée par des
milliers de forums citoyens et de cahiers de doléances déposés en mairie, où en est-on ? Quel
débouché trouver aux multiples revendications des Français, face à une société et à un système
politique que beaucoup jugent insatisfaisants, injustes et inégalitaires ? A la faveur de toutes ces
consultations, y-aura-t-il rapidement des mesures- phares prises pour répondre aux attentes de nos
concitoyens ?
Mandaté en amont de ce « Grand Débat », Frédéric Gilli a rencontré depuis début 2019 des centaines
de citoyens des deux sexes, partout dans le pays : collégiens, lycéens, retraités, artisans, cadres,
instituteurs, conseillers en gestion, agriculteurs, chômeurs, fonctionnaires, chefs d’entreprise… A
l’aune de cette consultation tous azimuts, vers quoi peut-on déboucher ? A-t-on ouvert la boîte de
Pandore aux revendications les plus irréalistes ? Est-ce là juste une forme de poudre aux yeux pour
tenter de calmer les revendications diverses ? Va-t-on au contraire en tirer des mesures-phares
capables de modifier la vie des gens et notre organisation sociale ? Et quels enseignements tirer de
cette phase historique concernant notre façon de conduire les réformes du pays ?
Ancien élève de l’ENSAE (promotion 2000), docteur en économie, DEA de géographie, professeur
à l’école urbaine de « Sciences-Po » et associé de l’agence « Grand public », Frédéric Gilli viendra
le 19 avril nous présenter à chaud l’expérience et les conclusions de sa mission dans le cadre du «
Grand Débat ».
Joseph LEDDET (Ensae 74)
Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier de
nos tarifs préférentiels :
- ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros / autres : 30 Euros
- Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 35 Euros

Pour toute précision, contacter : François NAUDIN
ENSAE ALUMNI – 5 avenue Henry Le Chatelier – 91120 Palaiseau
Tél : 01 70 26 67 28 – Mél : info@ensae.org

