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Présentation des débats du 
Forum 104 
Le Forum 104, association 1901, anime en tant 
que « Centre culturel et interspirituel »  un lieu 
de rencontres et propose un programme qui 
ne se résume pas à celui des associations qu’il 
accueille. 
Galilée. Sp L’approche de l’humaniste qu’était 
Galilée est très actuelle : une alliance étroite 
entre la théorie et la pratique par 
l’expérience. Galilée.sp chemine sur « le 
chemin d’une démocratie instruite », garde 
« la diversité déconcertante »,  la « créativité 
créatrice » et cible « le désir de signification » 
de la jeunesse. 

 Le Pacte civique  est un collectif 
d’organisations et de militants de la société 
civile qui invite à penser, agir, vivre autrement 
en démocratie en mettant en avant ses quatre 
valeurs : la créativité, la sobriété, la justice et la 
fraternité. 

L’association Services publics Faire vivre le 
service public, à tous les niveaux des 
collectivités publiques, c’est l’objectif de 
l’association Services publics. Elle défend l’idée 
forte  que les services publics sont une chance 
pour la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation 

de la séance 
La Fonction publique est en profonde réforme. 
La récente loi du 6 août 2019 de 
transformation de la Fonction publique a 
donné lieu à de longues et houleuses 
négociations avec les organisations 
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Le  FORUM 104 
vous 

 Invite à un débat 
citoyen 

Le Service public à l’aune de la fraternité                                             

Livret  du FORUM 104 du 26 novembre 2019 

 

 
 

Animation 
 Paul-Hubert des Mesnards 
   Membre de l’association Galilée. Sp 

Conclusion 
 Jacky Richard 
Coordinateur du collectif national du Pacte 
civique 
 

Les intervenants : 
 

 Jean-Marc Sauvé 
Ancien Vice président du Conseil d’Etat 
 

 Jean-Baptiste de Foucauld 
Fondateur du Pacte civique 
 

 Gilbert Deleuil 
President de Galilée. Sp 

 

 Yannick Prost  
Secrétaire général de Services publics 

 

 Bertrand Galichon  
Responsable-adjoint du service des 
urgences de l’hôpital Lariboisière 

 

 Thierry Le Goff  
Directeur général de l’administration et de 
la Fonction publique 
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représentatives et à des débats animés au 
Parlement. Cependant, au-delà de ces très 
significatives évolutions du statut général des 
fonctionnaires, on éprouve la nécessité de 
revenir à la devise de la République, 
notamment au 3ème terme de cette devise, 
trop négligé. La finalité profonde des services 
publics et de l’action des agents qui y 
concourent, n’est-elle pas, au-delà des 
prestations assurées et du service rendu, de 
tisser le lien social et citoyen, de conforter le 
sentiment d’appartenance à la communauté 
nationale ?  

Convaincus de l’importance centrale de la 
fraternité pour construire une société de 
bienveillance et de respect de l’autre, les 
organisateurs proposent de débattre de la 
notion de fraternité au sein du service public. 
La fraternité est une valeur qui, plus encore 
que toute autre, fait sens et qui se vit au 
quotidien bien plus qu’elle ne se décrète.  

 

 

Le déroulé de la 
soirée 
  

-Présentation des trois associations par leurs 
responsables 

-Intervention de Jean-Marc SAUVE, suivie de 
questions-réponses 

-Témoignages de quelques expériences 
(réussies ou ratées) de fraternité:  

.Gilbert DELEUIL, pour Galilée.sp  

.Bertrand GALLICHON pour le Pacte civique ; 

.Yannick PROST pour Services publics 

 -Ateliers participatifs et restitution, 

-Libres commentaires par Thierry LE GOFF  

-Conclusion par Jacky RICHARD  

 

Les intervenants 
(ordre alphabétique) 
 

Gilbert DELEUIL est préfet chargé d'une 
mission de service public relevant du 
Gouvernement. Il préside le Conseil 
d’administration de Galilée. Sp 

 
Jean-Baptiste de FOUCAULD , inspecteur des 
finances, ancien commissaire au Plan, 

fondateur de Solidarités nouvelles face au 
chômage et de Démocratie et spiritualité, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont Une 
société en quête de sens  (1995 avec Denis 
Piveteau) et L’abondance frugale (2010). Il est 
le fondateur du Pacte civique. 

Bertrand GALICHON est  praticien hospitalier, 
médecin urgentiste, responsable adjoint du 
service des urgences de l'hôpital Lariboisière. 
Il est l’auteur de nombreuses publications dont 
Évaluation d’un nouvel outil d’information dans 
un service d’Urgence ; Le service des Urgences 

aujourd'hui. Il travaille en liaison avec de 
nombreuses associations dont l'association 
"Aux captifs la libération" pour un meilleur 
accueil des personnes vivant dans la rue. 

Thierry LE GOFF est depuis 2015 Directeur 
général de l’administration et de la Fonction 
publique. Il a occupé de nombreux postes 
diversifiés dans l’administration, notamment 
Directeur des ressources humaines, puis 
Secrétaire général adjoint de la Mairie de Paris, 
Chef du service des personnels enseignants de 
l'enseignement scolaire, Chef du bureau des 
enseignements professionnels et de 
l'apprentissage au ministère de l’éducation 
nationale   

Yannick PROST est administrateur civil et 

agrégé d’histoire. Il est conseiller auprès du 
haut-commissaire à l’engagement civique. Il 
est l’auteur La Démocratie contre le royaume 
d’Attila – le monde libéral à l’épreuve des 
violences radicales.  Il est le Secrétaire général 
de Services publics 
 
Jean-Marc SAUVE a été de 2006 à 2018 Vice-
président du Conseil d’Etat après avoir été de 
1995 à 2006 Secrétaire général du 
Gouvernement. Directeur d’administration 
centrale au ministère de la Justice puis de 
l’Intérieur où il fut Directeur des Libertés 
publiques avant d’être Préfet, il a une 
connaissance très approfondie de 
l’administration française, de ses forces et de 
ses faiblesses. 
 Il est aujourd’hui Président de la Fondation 
« Les apprentis d’Auteuil » ; Président de la 
Commission indépendante d’enquête sur les 
abus sexuels dans l’Eglise ; co-auteur avec 
Claude Onesta du rapport « Pour que vive la 
fraternité : propositions pour une réserve 
citoyenne ». 

https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2016-3-page-93.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2016-3-page-93.htm
https://livre.fnac.com/a12611430/Yannick-Prost-La-democratie-contre-le-Royaume-d-Attila
https://livre.fnac.com/a12611430/Yannick-Prost-La-democratie-contre-le-Royaume-d-Attila
https://livre.fnac.com/a12611430/Yannick-Prost-La-democratie-contre-le-Royaume-d-Attila

