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JEUDI 6 OCTOBRE 2016

8h30 : Accueil

9h – 9h15 : Ouverture

M. Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale 

9h15 – 10h45 : Le parlement du non-cumul

Bernard Accoyer, ancien Président de l’Assemblée nationale, député, membre du 
groupe de travail sur l’avenir des institutions, Karine Berger, députée, membre du 
groupe de travail sur l’avenir des institutions, et Myriam Revault d'Allonnes,
philosophe, chercheuse associée au CEVIPOF
Modérateur : Thomas Legrand, éditorialiste à France Inter

10h45 – 11h : Pause

11h – 12h30 : Participation citoyenne et référendum

Nathalie Kosciusko-Morizet, députée, Alain Tourret, député, membre du groupe 
de travail sur l’avenir des institutions, et Laurence Morel, maître de conférences 
en sciences politiques, chercheuse associée au CEVIPOF
Modérateur : Thomas Legrand, éditorialiste à France Inter

12h30 – 12h45 : Clôture de la matinée

Michel Winock, historien et coprésident du groupe de travail sur l’avenir des 
institutions 

****
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14h – 15h30 : La proportionnelle

Jean-François Copé, député, Cécile Duflot, députée, membre du groupe de 
travail sur l’avenir des institutions et Denys de Béchillon, professeur de droit
public à l’Université de Pau
Modérateur : Laurent Joffrin, directeur de la publication et de la rédaction de 
Libération

15h30 – 15h45 : Pause  

15h45 -17h15 : Le septennat 

Matthias Fekl, ministre, Arnaud Richard, député, membre du groupe de travail 
sur l’avenir des institutions, et Michaël Foessel, philosophe, membre du groupe de 
travail sur l’avenir des institutions
Modérateur : Laurent Joffrin, directeur de la publication et de la rédaction de 
Libération

17h15 – 17h45 : Pause  

****

17h45 – 18h30 : Clôture de l’après-midi

17h45 : M. Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale

18h : M. François Hollande, Président de la République 
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VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

8h45 : Accueil

9h15 – 9h30 : Ouverture

Frédéric Mion, directeur de Sciences Po
Michel Winock, historien et coprésident du groupe de travail sur l’avenir des 
institutions 

9h30-11h : Le modèle représentatif français est-il en crise ?

Marc Le Fur, député, vice-président de l’Assemblée nationale, Dominique 
Raimbourg, député, président de la commission des Lois, Bernard Dolez,
professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Nicolas Roussellier, maître
de conférences titulaire à Sciences Po, Dominique Schnapper, directrice d’études 
à l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Modérateur : Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur à l’Université de 
Bordeaux

11h – 11h15 : Pause  

11h15 – 12h30 : Les représentants ont-ils changé ?

Sergio Coronado, député, Etienne Ollion, chargé de recherche CNRS, SAGE –
Université de Strasbourg, Sébastien Michon, chargé de recherche CNRS, SAGE –
Université de Strasbourg, Réjane Sénac, chargée de recherche CNRS au
CEVIPOF.
Modérateur : Martial Foucault, directeur du CEVIPOF

****
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14h15 – 14h30 : Ouverture de l’après-midi

M. Patrick Bernasconi, Président du Conseil économique, social et 
environnemental

14h30 – 15h30 : La représentation suppose-t-elle encore l’élection ?

Cécile Untermaier, députée, membre du groupe de travail sur l’avenir des 
institutions, Gil Delannoi, directeur de recherche à la Fondation nationale des 
sciences politiques – CEVIPOF, Marie-Hélène Bacqué, professeure à 
l’Université Paris Ouest La Défense Nanterre
Modérateur : Olivier Duhamel, président de la Fondation nationale des sciences 
politiques

15h30 – 16h30 : Quelle place pour la représentation à l’ère numérique ?

Frédéric Lefebvre, député, David Lacombled, président de La Villa Numeris,
Olivier Rozenberg, professeur au Centre d’études européennes à Sciences Po,
Thierry Vedel, chercheur CNRS au CEVIPOF
Modérateur : Martial Foucault, directeur du CEVIPOF

16h30 : Clôture de l’après-midi

M. Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale 
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Le groupe de travail sur l’avenir des institutions est composé de :

co-présidents :

– M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) ;
– M. Michel Winock (historien) ;

élus et personnalités qualifiées :

– M. Bernard Accoyer (député de la Haute-Savoie, ancien président de l’Assemblée 
nationale) ;

– Mme Marie-Louise Antoni (personnalité du monde de l’entreprise, membre du comité 
exécutif de Generali France en charge du projet d’entreprise) ;

– M. Denis Baranger (professeur de droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas) ;
– Mme Karine Berger (députée des Hautes-Alpes) ;
– Mme Marie-George Buffet (députée de la Seine-Saint-Denis) ;
– M. Luc Carvounas (sénateur du Val-de-Marne) ;
– Mme Marie-Anne Cohendet (professeur de droit public à l'École de droit de la Sorbonne, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ;
– Mme Seybah Dagoma (députée de Paris) ;
– Mme Cécile Duflot (députée de Paris) ;
– M. Michaël Foessel (professeur de philosophie à l’école Polytechnique) ;
– Mme Mireille Imbert-Quaretta (conseillère d’État,  présidente de la commission de 

protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 
droits sur internet) ;

– Mme Christine Lazerges (professeure émérite de droit privé et sciences criminelles de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présidente de la commission nationale consultative 
des droits de l’homme) ;   

– M. Ferdinand Mélin-Soucramanien (professeur à l'université de Bordeaux, déontologue 
de l'Assemblée nationale) ;

– M. Arnaud Richard (député des Yvelines) ;
– M. Alain-Gérard Slama (historien, éditorialiste) ;
– M. Bernard Thibault (personnalité du monde syndical, membre du conseil 

d’administration de l’Organisation internationale du Travail représentant les travailleurs) ;
– Mme Virginie Tournay (chercheure en science-politique au CNRS (CEVIPOF), Sciences 

Po) ;
– M. Alain Tourret (député du Calvados) ;
– M. Guillaume Tusseau (professeur de droit public à Sciences Po Paris) ;
– Mme Cécile Untermaier (députée de Saône-et-Loire) ;
– Mme Marie-Jo Zimmermann (députée de la Moselle).


