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Le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas 
Marilyse Lebranchu, Libération, 19 décembre 2013 

 

Programme 
 

9 h 30 Ouverture 
S. E. M. Xavier Lapeyre de Cabanes, Ambassadeur de France en Bulgarie 

 
10 h : Première session : Analyses croisées, réalisations et perspectives 

Président : Antoniy Galabov, Nouvelle Université Bulgare 
 

Rayna Karcheva, Consultante, Clés pour la modernisation à long terme de l’État bulgare 
Yves Gounin, Conseil d’État, L’administration participative en France, du principe à la réalité 
Christelle Perrin, ISM, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Citoyens et démocratie 

participative dans les collectivités territoriales en France, le cas du Conseil Général de l’Essonne 
 

11 h – 11 h 20 : Questions - Débat 
 
Antoine Faye, Université Paris 2 Panthéon-Assas, Quel est le statut du service public en droit constitutionnel des 

pays d’Europe de l’Est ? 
Céline Rémy & Jean-François Orianne, Université de Liège, Le « quasi-marché » de l’accompagnement des 

demandeurs d’emploi 
Christophe Assens & François Coleno, ISM, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Un 

réseau d’innovation public-privé au service du citoyen-consommateur : la création de la pomme Ariane® 
 

12 h 20 – 12 h 40 : Questions - Débat 
12 h 40 – 15 h : Pause déjeuner 

 
15 h : Deuxième session : Quels services publics européens ? 

Président : Rayna Karcheva, Consultante 
 
Pierre Bauby, EUROPA, Une nouvelle gouvernance des services publics en Europe 
Kalin Slavov, Directeur executif, Transparency International Bulgarie, Transparence dans le secteur public 
Antoniy Galabov, EUROPA & Nouvelle Université Bulgare, L’articulation des stratégies des entreprises 

publiques avec le management des politiques publiques : grands axes de transformation en Europe 
 

16 h – 16 h 20 : Questions - Débat 
 
Yvan Stoynev, Faculté de droit, Université de Sofia Saint-Clément-d’Ohrid, La notion de « service d’intérêt 

général » dans le secteur d’énergie : l’industrie de réseaux et le service public 
Veronika Samuilova Doychinova, Police aux frontières, ministère de l’Intérieur, Les secteurs publics : la 

place du citoyen 
Emil Alexiev, chef de l’unité « Politique en faveur des consommateurs », ministère de l’Économie et de 

l’Énergie, La représentation des consommateurs dans les services d’intérêt économique général 
 

16 h 20 – 16 h 40 : Questions - Débat 
 

Conclusion 
Nathalie Loiseau, Directrice de l’École Nationale de l’Administration, Quelle participation des usagers et des 

agents à la conception et à l’évaluation des politiques publiques ? 


