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CONTACTS UTILES
Journées Européennes des Représentants Territoriaux de l’État à Florence, Italie
AERTE/EASTR
M. Pierre-Etienne BISCH
Secrétaire Général de l’AERTE
Tel : + 33 6 80 91 27 13
Email : « pierre-etienne.bisch@conseil-etat.fr »
p.bisch@aerte-asso.org
Mme Anastasiia DIAKOVA
Chargée de mission auprès du Secrétaire Général de l’AERTE
Tel : +33 7 69 04 00 09
Email : anastasiia.diakova@aerte-asso.org

Viale G. Milton 81
50129 Florence (Italie)
Tel : +39 055 49 49 49
Email : scaramuzzi@scaramuzziteam.com

HÔTEL
Hôtel Ambasciatori
Via Luigi Alamanni, 3
50123 Florence (Italie)
Tel : +39 055 28 74 21
Email : bookingambasciatori@c-hotels.it
Web site : www.hotelambasciatori.net

PROGRAMME

Jeudi 28 octobre 2021
• Matinée : installation dans l’hôtel
•

12 :15 Déplacement à pied vers le Palazzo Vecchio - Piazza della
Signoria

• 12 :30 - 14 :30 Enregistrement des participants et déjeuner avec les
accompagnants (Palazzo Vecchio)
• 14 :30 Début des travaux (Palazzo Vecchio « Salone dei Cinquecento »)
• 14 :30 - 15 :00 SEANCE D’OUVERTURE
Hymne national et hymne européen par Maestro
Francesco Grollo
-

M. Ignazio PORTELLI, Préfet, Président de l’ANFACI et de
l’AERTE (Italie) 5’

- Mme Laura LEGA, Préfète, Secrétaire générale de l’ANFACI
(Italie) 5’
-

M. Dario NARDELLA, Maire de Florence (Italie) 12’

- Annonce des Sessions par M. Pierre-Etienne BISCH,
Secrétaire général de l’AERTE (France) 2’ (C)
• 15 :00 - 16 :00 SESSION I : « La stratégie des États en rapport
avec la sécurité des villes d’art et la protection du patrimoine culturel
et des richesses naturelles »
1° Mme Ana Luiza MASSOT THOMPSON-FLORES,
Directrice du Bureau régional de l'Unesco pour la science et la
culture en Europe (Italie) 15’
« Les conventions culturelles de l'UNESCO : le cadre multilatéral avancé pour
la protection du patrimoine culturel et naturel »

2° Lorenzo CASINI, Chef du cabinet du ministre des affaires
intérieures (Italie) 15’
"La sécurité du patrimoine culturel"

• 16 :00 Fin de la première partie de la session I
• Temps libre et passage à l’hôtel pour les participants qui n’assistent pas
au Conseil d’administration
• 16 :15 – 17 :15 Conseil d’administration de l’AERTE (Pour les
participants désignés par leur chef de délégation)
• A l’issue, Retour à l’hôtel
• 18 :15 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et départ en groupe pour la
visite de l’église Santa Croce.
Basilica di Santa Croce - Piazza Santa Croce
• 19 :00 Visite de l’ensemble monumental de l’église Santa Croce
• 20 :30 Dîner (Cénacle de l’église Santa Croce)

Vendredi 29 octobre 2021
• 8 :15 Départ à pied de l’hôtel vers le Palazzo Vecchio « Salone dei
Cinquecento », pour les participants aux travaux. Rendez-vous
directement au Palazzo Vecchio. Pas de départ organisé.
•

9 :00 – 10 :30 SESSION I (Poursuite des travaux)
1 – Exposés
- M. Philippe BELAVAL, Président du Centre national des
Monuments historiques (France) 15’
« Le représentant de l’État dans le territoire, acteur et partenaire de
l’action patrimoniale. L’exemple français du Centre des monuments
nationaux »

- M. Eike SCHMIDT, Président de la Galerie des Offices et
Président du Conseil d’administration de Fondo Edifici di Culto
(Italie) 15’
« Protection et valorisation des musées et des églises »

- M. Michele DI BARI, Préfet - Chef du Service des Libertés
Civiles du Ministère de l'Intérieur (Italie) 15’
« Valorisation et conservation du patrimoine du Fondo Edifici di Culto »

2 - Témoignages de RTE
- M. Denis MATHEN, Gouverneur de Namur (Belgique) 15’
« Le château de Freyer et ses jardins, patrimoine majeur de Wallonie »

- M. Gérard GAVORY, Préfet de La Manche (France) 15’
« La sécurité du Mont Saint Michel »

- Mme Pascale TRIMBACH, Préfète de la Meuse (France) 15’
« Le Patrimoine mémoriel dans le département de la Meuse »

• 10 :30 – 11 :00 Pause-café
• 11 :00 – 16 :00 SESSION II « Les RTE et la gestion de la crise du
Covid19 »

• 11 :00 – 13 :00 TABLE RONDE I « La gestion de la crise du
Covid19 par les RTE »
Modératrice : Mme Laura LEGA, Préfète, Secrétaire générale de
l’ANFACI (Italie) 15’
Témoignages des RTE
- Mme Terttu SAVOLAINEN, Directrice générale de l’Agence
administrative régionale de l’État pour le Nord de la Finlande
(Finlande) 15’
« La lutte contre le virus COVID-19 au niveau régional »

- M. Saffet Arikan BEDÜK, Président de l’association des
Gouverneurs turcs Turquie (Turquie) 15’
« Les RTE dans la lutte contre Covid-19 en Turquie »

- M. Sándor SZABO, Commissaire
administratif (Hongrie) 15’

du

gouvernement

« La Hongrie contre le Covid-19 »

- M. Frank JENSSEN, Gouverneur du comté de Trøndelag
(Norvège) 15’
« Gouverneurs régionaux en Norvège : centre de coordination et
d'information – communication montante, descendante et horizontale »

- M. Hermann-Josef KLÜBER, Regierungspräsident de
Cassel, le Land de Hesse (Allemagne) 15’
« La lutte avec la pandémie en Allemagne - défis fédéraux et solutions
communes avec l'exemple de la mise en place de centres de vaccination »

- Mme Cathy BERX, Gouverneure d’Anvers (Belgique) 15’
« Le rôle des RTE pendant la pandémie et la vague à Anvers : approche
supra-locale d'une résurgence locale de pandémie : conditions préalables,
méthodes, approche : leçons apprises et facteurs critiques de succès »

- M. Pierre N’GAHANE, Préfet de la Marne (France) 15’
« Le rôle de l’État local dans la gestion de la Covid-19 »

- Mme Ina ADEMA, Commissaire du Roi, Province Noord
Brabant (Les Pays-Bas) 15’
• 13 :00 – 14 :15 Déjeuner buffet sur place (avec les accompagnants)
• 14 :15–16 :00 TABLE RONDE II « La conciliation des libertés avec
la sécurité sanitaire pendant la Covid19 »
Modérateur : M. Denis MATHEN, Gouverneur de Namur
(Belgique) 15’
Témoignages des RTE
- M. Renato SACCONE, Préfet de Milan (Italie) 15’
« La liberté du travail et des affaires en période de pandémie »

- Mme Anneli HULTHÉN, Gouverneure, Comté de Skane
(Suède)
« Le rôle des Conseils d’administration de comté pendant la
pandémie de Covid »
- M. Thierry BONNIER, Préfet de l’Aude (France) 15’
« L'État local renforcé par la gestion de la crise sanitaire, à la recherche
d'un consensus territorial local »

- M. Éric FREYSSELINARD, Directeur de l’Institut des hautes
études du Ministère de l’intérieur – IHEMI, ancien préfet de
Meurthe-et-Moselle (France) 15’
« Des gilets jaunes au Covid : sommes-nous entrés en dictature
sanitaire ? »

- M. Jan SPOOREN, Gouverneur du Brabant flamand
(Belgique) 15’
« Le délicat équilibre entre libertés et risques sanitaires face à la crise du
Covid-19 »

- M. Nicolas DESFORGES, Préfet, Vice-Président de l’ACP
(France) 15’
« Les Représentants territoriaux de l’État face à la Covid-19 : partage
d’expériences dans l’espace francophone »

• 15 :45 Échanges avec la salle et fin de la Table ronde
• 16 :15 – 16 :30 Pause-café
• 16 :30 – 17 :00 Synthèse des travaux par M. Jean-Michel
BRICAULT, Maitre de conférences à l’Université de Reims (France)
30’
• 17 :20 - 18 :20 ASSEMBLEE GENERALE
• Discours de clôture par M. Ignazio PORTELLI, Président de l’année
2020/2021 (Italie)
• Temps libre et retour à pied à l’hôtel
*La Ministre de l'Intérieur Luciana LAMORGESE a été invitée à prendre la parole

19 :45 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel et départ en groupe pour le dîner
de Gala.
Palazzo Medici Riccardi « Salone Carlo VIII » - Via Cavour, 3

• 20 : 30 Dîner de Gala

Programme culturel

Samedi 30 octobre 2021
• 09 :00 - 11 :00 Visite de la Galerie des Offices avec les
accompagnants.
Rendez-vous dans le hall de la Galerie des Offices à l'heure indiquée dans la lettre
de confirmation qui vous a été adressée par l’équipe organisatrice. Vous y trouverez
la bannière avec le signe de la conférence.
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FRANCE
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Jean-Martin JASPERS

Directeur du DMIA
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Agnès REBUFFEL-PINAULT

Conseillère auprès du délégué à la stratégie, IHEMI

Pascale TRIMBACH

Préfète de la Meuse

BELGIQUE
Cathy BERX

Gouverneure de la province d’Anvers

Antoine BRISMÉ

Historien chargé de projets

Florence HAAS

Cheffe du cabinet du gouverneur de la province de Luxembourg

Christian HEBRANT

Chef du cabinet du gouverneur de la province de Namur

Denis MATHEN

Gouverneur de la province de Namur

Marie MUSELLE

Commissaire d’arrondissement

Olivier SCHMITZ

Gouverneur de la province de Luxembourg

Vivianne SCHOLLIERS

Haut fonctionnaire

Jan SPOOREN

Gouverneur de la province Vlaams brabant

ITALIE
Giuseppe AMOROSO

Préfet à la retraite

Vincenzo ARANCIO

Sous-préfet de Sienne

Carmelo ARONICA

Préfet à la retraite

Angela BARBATO

Sous-préfet adjoint

Bruna BECHERUCCI

Sous-préfet
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Sous-préfet adjoint

Emilio BORDOLI

Conseiller au Ministère de l'Intérieur
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Sous-préfet adjoint

Michele BRAY
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Manager au Ministère de l’intérieur
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Préfet
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Préfet

Mattia CAPECCHI
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Préfet
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Préfecture de Padou
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Sous-préfet
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Sous-préfet
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Sous-préfet

Lorenzo CASINI
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Emanuele CASSARO

Sous-préfet adjoint

Pierluca CASTELLI

Sous-préfet adjoint

Renata CASTRUCCI

Sous-préfet

Marianna CENTOFANTI

Sous-préfet adjoint

Guisseppe CERRONE

Sous-préfet

Antonio COLAIANNI

Directeur au Ministère de l’intérieur

Carolina COSTA

Sous-préfet adjoint

Emanuele D’AMICO

Sous-préfet

Fabio DE FANTI

Sous-préfet

Michele DI BARI

Préfet

Cosima DI STANI

Préfet

Aurora ESPOSITO

Sous-préfet adjoint

Francesco FARINA

Sous-préfet adjoint
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Sous-préfet adjoint
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Sous-préfet

Maria FORTE

Préfet

Stella FRACASSI

Sous-préfet
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Chef du cabinet du ministre des affaires intérieurs
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Maria Luisa INVERSINI

Préfet de La Spezia
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Préfet
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Préfet

Laura LEGA

Préfète, Secrétaire générale de l’ANFACI

Valerio MARTINELLI

Chercheur consultant

Francesco MASSIDDA

Sous-préfet

Ana Luiza MASSOT THOMPSON- Directrice du Bureau régional de l'Unesco pour la science et la culture en
FLORES
Europe
Laura MATTIUCCI

Sous-préfet adjoint

Clara MINERVA

Préfet A.R.

Pinuccia NIGLIO

Sous-préfet

Annalisa OLIVA

Sous-préfet

Paolo PADOIN

Préfet

Angela PAGANO

Manager, Ministère de l’intérieur

Carmela PAGANO

Préfet

Anna PALOMBI

Préfet

Salvatore Rosario
PASQUARIELLO

Préfet

Giuseppe PASTORE

Sous-préfet adjoint

Roberto PELLEGRINO

Sous-préfet

Maria Grazia PEPE

Sous-préfet adjoint

Lorena PERGOLARI

Sous-préfet de Rome

Michele PETRUZZELLI

Directeur II Fascia

Ignazio PORTELLI

Préfet et Président de l’ANFACI et de l’AERTE

Carlo Franz PRETTO

Conseiller

Giuseppe PROCACCINI

Préfet A.R.

Francesca RAGAZZONI

Sous-préfet adjoint

Antonella REGIO

Sous-préfet adjoint

Fulvio ROCCO DE MARINIS

Préfet

Raffaele RUBERTO

Préfet

Renato SACCONE

Préfet

Francesca SALADINO

Sous-préfet adjoint

Eike SCHMIDT

Président de la Galerie des Offices

Simona SGROI

Sous-préfet adjoint

Pietro SIGNORIELLO

Préfet

Maria Laura SIMONETTI

Préfet

Armando SORECA

Sous-préfet adjoint

Edoardo SOTTILE

Sous-préfet

Simona SPINELLI

Sous-préfet

Rita STENTELLA

Préfet

Luana STRIPPOLI

Sous-préfet adjoint

Maria Camilla STRIZZI

Sous-préfet adjoint

Marco STUFANO

Sous-préfet adjoint

Romilda TAFURI

Préfet

Franca TANCREDI

Préfet

Giovanni TODINI

Sous-préfet adjoint

Cinzia Teresa TORRACO

Préfet

Angelica TOSI

Sous-préfet adjoint

Francesca TRIFONE

Sous-préfet adjoint

Maria TRIMBOLI

Sous-préfet adjoint

Luigi VARRATTA

Préfet

Delia VITI

Sous-préfet adjoint

Luciano ZANTA PLATAMONE

Sous-préfet adjoint

PAYS-BAS
Ina ADEMA

Commissaire du Roi, Province du Noord Brabant

Caroline ANGEVAREN

Directeur des pompiers de la région d'Utrecht

Martijn MEUWISSEN

Chef adjoint du cabinet du Commissaire du Roi, Province Noord Brabant

SUISSE
Roland BERDOZ

Préfet, Préfecture Riviera – Pays-d’Enhaut

Olivier FARGEON

Préfet, District de Nyon, Vaud

Patricia Dominique LACHAT

Préfète d’Aigle, Vaud

Florence SIEGRIST

Préfète

TURQUIE
Saffet Arikan BEDÜK

Directeur général de l’Association turque des administrateurs

Ali ÇALGAN

Chef du conseil de surveillance, Association turque des administrateurs

Selim ÇAPAR

Membre du Conseil d’administration, Association de l’administration

Mehmet Utku DAVULCU

Expert adjoint de l’UE, Ministère de l’intérieur turc

Turan ERGÜN

Secrétaire général, Association de l’administration

Ibrahim Halil IBANOGLU

Interprète

Bilge KAHRAMANYOL

Interprète

SUÈDE
Anneli HULTHEN

Gouverneure, Comté de Skane

POLOGNE
Janusz ZALESKI

Professeur

FINLANDE
Marko PUKKINEN

Directeur général, Agence Administrative Régionale de la Finlande du Nord

Terttu SAVOLAINEN

Directrice générale, Agence Administrative Régionale de la Finlande du Nord

HONGRIE
Julianna KISNE MATRAI

Conseillère principale, Secrétariat d’État chargé de l’administration publique
territoriale

Tamás PILZ

Chef du département de la stratégie territoriale

Orsolya RADICH

Directrice générale, Bureau du comté Pest

Sándor SZABÓ

Commissaire du gouvernement administratif, Bureau du comté Nograd

Richard TARNAI

Commissaire du gouvernement, Bureau du comté Pest

ALLEMAGNE
Hermann-Josef KLÜBER

Regierungspresident de Cassel, Land de Hesse

Frank SCHERER

Gouverneur, Comté d’Ortenau

NORVÈGE
Frank JENSSEN

Gouverneur du comté de Trøndelag

ESPAGNE
Denis ITXASO GONZALEZ

Préfet du País Vasco
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Isabelle GAVORY
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ITALIE
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Gregorio LO SCHIAVO

ITALIE
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ITALIE

Carla MOLLURA

ITALIE

Giulia MONACO

ITALIE

Teresa NACCI
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Loretta NANNINI
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Chiara PAOLINI

ITALIE

Xavier PÉNEAU
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Cecilia PINGUE

ITALIE

Maria Gabriella REGIO

ITALIE

Gabriella Rita RIDOLFI

ITALIE

Evgeniya SCHERER
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Mireille SCHMITZ NEUBERG

BELGIQUE

Ilaria SICHIROLLO

ITALIE

Greta SPANO

ITALIE

Lise TANGEN

NORVÈGE

Monica Santina TRIVELLATO

ITALIE

Luigia VANNINI

ITALIE

Bozena ZALESKA

POLOGNE

CV DES INTERVENANTS

Jeudi 28 octobre 2021, 14h30 -15h00
Session d’ouverture
M. Ignazio PORTELLI, Préfet, Président de l’ANFACI et de l’AERTE (Italie)

Préfet, il était chef du bureau législatif du ministre de la Coopération internationale et de
l'Intégration.
Au cours des années il a été impliqué dans : la réforme de l'appareil d'état ; gouvernement local
; systèmes électoraux ; crime mafieux ; organisation et fonctionnement des forces de police ;
approvisionnement ; aéroports ; budget du ministère de l'Intérieur. En tant que commissaire
préfectoral, il a administré de nombreuses municipalités, y compris la ville de Rome. Plus tard,
il était inspecteur général de l'administration du ministère de l'Intérieur et effectuait des
missions spéciales.
Il est actuellement préfet de Frosinone, une ville située près de Rome.
En outre, il est président de l'Anfaci. Avant il était son secrétaire général et, pendant neuf ans,
secrétaire général adjoint.
Il est parmi les fondateurs de notre association européenne (AERTE /EASTR) et il fut son
premier secrétaire.

Jeudi 28 octobre 2021, 14h30 -15h00
Session d’ouverture
Mme Laura LEGA, Préfète, Secrétaire générale de l’ANFACI (Italie)

Née à Rome, Laura Lega est diplômée avec mention de la Faculté de droit La Sapienza
(Université de Rome) (1983). Elle a travaillé dans une institution bancaire à Milan et ensuite
pour une société financière.
Laura Lega a débuté sa carrière préfectorale en 1989. Après une courte période à la Préfecture
de Rome, elle a ensuite été affectée au Bureau de recherche pour l'administration générale et les
affaires du personnel où elle s'est occupée des activités réglementaires et consultatives.
De 2001 à 2006, elle a occupé le poste non titulaire de responsable de cabinet adjoint du ministre
du Travail et des Politiques sociales.
En 2006, elle retourne au ministère de l'Intérieur et, après avoir dirigé le Bureau de
coordination des administrations de l'État, jusqu'en 2008 elle fut Directrice du Bureau des
affaires générales et juridiques au Bureau de la coordination et de la planification des forces de
police, au sein du Département de la sécurité publique.
De 2007 à 2010, elle a occupé le poste de cheffe de la coordination générale et de la mise en
œuvre du Mémorandum d’entente entre le ministère de l'Intérieur et la région Frioul-Vénétie
Julienne sur les politiques intégrées de sécurité urbaine.
En 2008, elle a été nommée directrice du Bureau de la recherche et de l'analyse, des affaires
législatives et parlementaires et, en 2009, responsable de cabinet de cheffe du département des
politiques du personnel de l'administration civile du ministère de l’Intérieur.
En décembre 2010, elle est nommée préfète par le Conseil des ministres.
D'août 2011 à août 2015, elle a occupé le poste de cheffe de service adjoint - directrice centrale
des ressources humaines au département des politiques du personnel de l'administration civile
et de l'équipement et des ressources financières.
D'août 2015 à juillet 2018, elle a été préfète de la province de Trévise.
De juillet 2018 à novembre 2020, elle a été préfète de Florence.

Depuis le 30 novembre 2020, elle est cheffe du service national d'incendie, de secours publics et
de la protection civile.
Elle est membre effectif du Conseil supérieur des travaux publics.
Au cours de sa carrière, elle a été membre de commissions de concours et d'appels d'offres ainsi
que de nombreux groupes de travail relatifs à l'organisation des directions centrales et locales
du ministère de l'Intérieur, la réorganisation de la carrière préfectorale et l'identification des
postes conformément au décret législatif N. 139/2000. De 1999 à 2001, elle a été la représentante
générale de la « CAMBIA P.A. » - projet, promu par la Présidence du Conseil pour le
"Développement des connaissances sur l'innovation et l'examen des processus d'innovation en
cours dans les administrations publiques centrales". En mai 2020, elle a représenté
l'Administration à la « Première conférence sur la qualité des administrations publiques » qui
s'est tenue à Lisbonne (Portugal).
En 2001, elle a été nommée sous-commissaire de la municipalité de Salerne. D'avril 2010 à mai
2011, elle a occupé le poste de sous-commissaire pour la municipalité de Latina.
Elle a enseigné dans diverses universités italiennes et est l'auteure de publications scientifiques.
Elle est mariée et a deux fils.

Jeudi 28 octobre 2021, 14h30 -15h00
Session d’ouverture
M. Dario NARDELLA, Maire de Florence (Italie)

Dario Nardella est né à Torre del Greco (Naples) le 20 novembre 1975. Il est marié à
Chiara et il est père de 3 enfants. Dario Nardella est diplômé en droit avec mention très
bien à l'Université de Florence, où il a obtenu un doctorat en droit public, droit de la
construction et droit de l'environnement. Il est également diplômé en violon du «
Conservatorium Cherubini » de Florence. Professeur à l'Université de Florence où il
enseigne le droit du patrimoine culturel, il a commencé sa carrière politique en 2004
lorsqu'il a été élu conseiller municipal de la ville de Florence au sein du Parti démocrate.
Il a été conseiller juridique du ministre des Réformes institutionnelles pendant le
mandat de Romano Prodi (2006-2008). En 2008, il a été sélectionné par le Département
d'État des États-Unis en tant que jeune homme politique italien pour participer à
l'International Visitor Leadership Program. En 2009, il a de nouveau été élu au conseil
municipal de Florence et nommé vice-maire dans le gouvernement municipal de l'ancien
maire M. Matteo Renzi.
En février 2013, il a été élu à la Chambre des députés du Parlement italien et membre de
la Commission du tourisme, de l'industrie et du commerce.
En février 2014, Dario Nardella a été nommé à la régence de la ville jusqu'aux
prochaines élections, après la démission de Matteo Renzi et sa nomination ultérieure au
poste de Premier ministre.
Après avoir remporté les primaires du Parti démocrate, en mai 2014, Nardella a été élu
maire de Florence avec 59,16% au premier tour. Il est également maire de la ville
métropolitaine de Florence qui comprend 44 villes. En juin 2014, Dario Nardella a été
élu coordinateur de l'ANCI (Association nationale des municipalités italiennes) pour les
villes métropolitaines. Il a été membre du Comité exécutif mondial d'ICLEI - en tant que
représentant du siège régional Europe et vice-président d'Eurocities. En mai 2019, il a
été réélu au premier tour, avec les 57,5 % et il est actuellement en poste pour le second
mandat. Il est également président d'Eurocities depuis novembre 2020.

Jeudi 28 octobre 2021, 14h30 -15h00
Session d’ouverture
M. Pierre-Étienne BISCH, Préfet de Région (h), Conseiller d’État en service
extraordinaire (h), Secrétaire Général de l’AERTE (France)

19/07/1978 Sous-préfet, directeur du cabinet du préfet des Côtes-du-Nord
15/12/1979 Directeur du cabinet du préfet du Pas-de-Calais
25/02/1982 Sous-préfet de Montbard
03/01/1983 Commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de MetzCampagne
01/06/1984 Conseiller de 1ère classe au tribunal administratif (Nice)
01/10/1987 Sous-directeur des affaires juridiques et contentieuses au ministère de
l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme
03/12/1990 Sous-directeur des compétences et des institutions locales (DGCL)
11/03/1991 Adjoint au directeur général des collectivités locales
03/05/1993 Conseiller pour l'aménagement du territoire et les collectivités locales
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
03/07/1995 Directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques au
ministère de l'intérieur
16/12/1996 Préfet de la Savoie

25/10/1999 Préfet de l'Ain
22/07/2002 Préfet du Var
09/02/2004 Conseiller pour les affaires intérieures et l’Outremer au cabinet du
Premier ministre
07/06/2005 Directeur du cabinet du ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer
15/11/2005 Président-directeur général de Météo-France
14/04/2009 Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin
19/11/2012 Préfet de la Région Centre
30/10/2014 au 31/10/2019 Conseiller d’État en service extraordinaire

Délégué interministériel chargé du plan Ecophyto et du glyphosate ;
Président de formation de jugement à la Cour nationale du Droit d’Asile ;
Président de la Commission nationale d’agrément des associations représentant les
usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Jeudi 28 octobre 2021, 15h00 -16h00
Session I – « La stratégie des États en rapport avec la sécurité
des villes d’art et la protection du patrimoine culturel et des
richesses naturelles »
Mme Ana Luiza MASSOT THOMPSON-FLORES, Directrice du Bureau régional de
l'Unesco pour la science et la culture en Europe (Italie)
« Les conventions culturelles de l'UNESCO : le cadre multilatéral avancé pour la protection du
patrimoine culturel et naturel »

Ana Luiza Massot Thompson-Flores (Brésil) est directrice du Bureau régional de
l'UNESCO pour la science et la culture en Europe basé à Venise (Italie).
Mme Massot Thompson-Flores a 30 ans d'expérience professionnelle à des niveaux de
responsabilité de plus en plus élevés au sein des Nations Unies.
En 1987, elle a commencé sa carrière au sein du Département des ressources humaines
de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et a rejoint le Programme
alimentaire mondial (PAM) en 1995.
En 2004, elle a été détachée auprès du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) à New York, en tant que chef de l'Unité des politiques de
ressources humaines, avant de revenir au PAM en 2005.
En 2008, elle a rejoint l'UNESCO en tant que Directrice adjointe du Bureau de la gestion
des ressources humaines et en 2011 a été promue au poste de Directrice.
Elle a occupé le poste de directrice adjointe générale pour la planification stratégique
en 2015 avant de rejoindre ce bureau régional.

Jeudi 28 octobre 2021, 15h00 -16h00
Session I – « La stratégie des États en rapport avec la sécurité
des villes d’art et la protection du patrimoine culturel et des
richesses naturelles »
« La sécurité du patrimoine culturel »

M. Lorenzo CASINI, Chef de cabinet du ministre des affaires
intérieures (Italie)

Vendredi 29 octobre 2021, 09h00 – 10h30
Session I – « La stratégie des États en rapport avec la sécurité
des villes d’art et la protection du patrimoine culturel et des
richesses naturelles » (Poursuite des travaux)
M. Philippe BÉLAVAL, Conseiller d’État, Président du Centre des
monuments nationaux (France)
« Le représentant de l’État dans le territoire, acteur et partenaire de l’action
patrimoniale. L’exemple français du Centre des monuments nationaux »

Titulaire d’une maîtrise de droit public, Diplômé de l’IEP de Toulouse, élève à l'École
nationale d'administration (ENA) (promotion Michel de l'Hospital, 1977-79), Philippe
Bélaval a commencé sa carrière comme rapporteur auprès de la section du contentieux
et de la section des finances au Conseil d’État. Conseiller technique (1983-84) puis chargé
de mission (1984-86) auprès d'Henri Emmanuelli (secrétaire d’État chargé du Budget
et de la Consommation), Directeur adjoint (1988-89) puis Directeur (1989-90) du
cabinet de Michel Durafour (ministre de la Fonction publique et des Réformes
administratives), Philippe Bélaval a par la suite été Directeur général du Théâtre
national de l'Opéra de Paris (1990-92), de la Bibliothèque nationale de France (BNF)
(1994-98) puis Directeur des Archives de France au ministère de la Culture et de la
Communication (1998-2000). Président des cours administratives d'appel de Bordeaux
(2001-04) et de Versailles (2004-08) puis Chef de la Mission permanente d'inspection
des juridictions administratives (2008-10), il a exercé les fonctions de Directeur général
des patrimoines au ministère de la Culture et de la Communication (2010-12).
Il est, depuis le 29 juin 2012, Président du Centre des monuments nationaux (CMN).
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des villes d’art et la protection du patrimoine culturel et des
richesses naturelles » (Poursuite des travaux)
M. Eike SCHMIDT, Président de la Galerie des Offices (Italie)

« Protection et valorisation des musées et des églises »

Eike Schmidt a débuté sa longue carrière, d'abord comme conservateur de musée puis comme
directeur, en 2001 de la National Gallery of Art de Washington, puis au J. Paul Getty Museum de Los
Angeles, avant d'occuper le poste de Directeur du Département de la Sculpture, des Arts Appliqués
et des Textiles du Minneapolis Institute of Arts dans le Minnesota, dont la collection compte plus de
20 000 pièces, un nombre qui s'est considérablement accru sous la direction de Schmidt grâce à ses
achats sensationnels sur le marché de l'art. En effet, les œuvres qu'il a achetées pour le musée ont été
nommées "acquisition de l'année" par le prestigieux magazine d'art Apollo, l'un des principaux
périodiques dans le domaine, à huit reprises. Il obtint la même récompense pour deux tableaux,
Elijah dans le désert de Daniele da Volterra et Eve tentée par le serpent de Giuseppe Bezzuoli, et pour
un rare groupe de dessins de Massimiliano Soldani Benzi, qu'il acheta pour les Offices en 2018.
Grâce à son flair de connaisseur, il a été nommé Directeur du Département de Sculpture Européenne
de la célèbre maison de vente aux enchères londonienne Sotheby's en 2008 et 2009. Autorité
internationale en matière de sculpture, il a également été membre du jury du salon d'art et
d'antiquités TEFAF de Maastricht, le plus important salon de ce type au monde pour les antiquaires
et les collectionneurs, pendant six ans (jusqu'en 2015).
En parallèle, il n'a jamais cessé de consacrer son énergie à la recherche universitaire, avec environ
200 livres et articles actuellement à son actif, en plus d'être le commissaire de plusieurs expositions.
En Italie, il a co-commandité l'exposition absolument pionnière intitulée Diaphanous Passions : Les
ivoires baroques des cours d'Europe au Palais Pitti de Florence en 2013, qui a non seulement
enregistré un nombre record de visiteurs mais a également marqué un tournant dans ce domaine
d'étude.
En novembre 2015, Eike Schmidt a été nommé directeur de la Gallerie degli Uffizi, un pôle muséal
comprenant, outre la Galerie des Offices proprement dite, onze autres musées hébergés dans le
complexe Vasari, le palais Pitti et le jardin Boboli. Parmi les récompenses qu'il a reçues, citons le Prix
d'Excellence de la Fondation pour l'Art et la Culture Italienne à New York en 2017, tandis que la
même année, il a été nommé Professeur Honoraire d'Histoire de l'Art à la Humboldt Universität de
Berlin. En 2018, Blouin Artinfo, un site international spécialisé dans les arts, a ajouté le nom de
Schmidt à sa liste des 10 meilleurs directeurs de musée au monde grâce aux résultats exceptionnels
qu'il a obtenus depuis son arrivée à la tête des Offices. Toujours en 2018, en utilisant les outils de la
diplomatie culturelle, il a réussi à ramener au palais Pitti un tableau représentant un Vase de fleurs
du peintre du XVIIIe siècle Jan van Huysum qui avait été volé par les nazis en 1944. Il est Président
du Conseil d'Administration du Fondo Edifici di Culto depuis 2019. Il est l'auteur de nombreuses
publications.

Vendredi 29 octobre 2021, 09h00 – 10h30
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richesses naturelles » (Poursuite des travaux)
M. Michele DI BARI, Préfet - Chef du Service des Libertés Civiles du
Ministère de l'Intérieur (Italy)
« Valorisation et conservation du patrimoine du Fondo Edifici di Culto »

Né à Mattinata (FG) en 1959, il est diplomé de droit avec mention.
Il est également diplômé de la LUISS dans le cadre du cours pour aspirants secrétaires
municipaux ; il a suivi un cursus de deux ans de "Gestion dans le domaine de la Santé"
à l'Ecole de Gestion des Entreprises de l'Université Bocconi de Milan et le cursus
"Citoyenneté Européenne et Administrations Publiques" organisé par l'Ecole Supérieure
d'Administration de l'Intérieur en collaboration avec l'Université de Rome Trois.
Il est débuté sa carrière préfectorale en 1990.
Promu sous-préfet en 2001, il a d'abord été chef de cabinet, puis sous-préfet vicaire à la
préfecture de Foggia.
Tout au long de sa carrière, il a occupé de nombreuses et délicates fonctions, dont celles
de commissaire adjoint du gouvernement de la nouvelle province de Barletta-AndriaTrani et de commissaire ad acta pour l'exécution des mesures judiciaires du T.A.R. Pouilles. Il a également été commissaire extraordinaire de plusieurs municipalités. En
2007, il a été nommé expert en politique sanitaire et sociale par la Présidence du Conseil
des Ministres.
Nommé Préfet le 22 décembre 2010, il a assumé les fonctions de commissaire adjoint du
gouvernement dans la région Friuli Venezia Giulia.
Il a été Préfet de Vibo Valentia, de 2012 à 2013, et de Modène, de 2013 à 2016, ainsi que
de Reggio Calabria jusqu'en 2019.
À partir du 14 mai 2019, il assure le rôle de chef du Département des Libertés Civiles et
de l'Immigration.
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Témoignages des RTE
M. Denis MATHEN, Gouverneur de Namur (Belgique)

« Le château de Freyer et ses jardins, patrimoine majeur de Wallonie »

Denis MATHEN, Gouverneur de la Province de Namur depuis le 8 janvier 2007
Nom

Denis, Jacques, René MATHEN

Date de naissance

27 octobre 1965 à Namur

ETUDES

- Enseignement secondaire supérieur (Latin-Grec) à l’Athénée royal François
Bovesse (1983)
- Candidatures en Droit, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix - Namur 1986
- Licence en Droit, option droit économique et social (à l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve – 1989)

CARRIERE PROFESSIONNELLE
Cursus
- 1990-1991 : Secrétaire d’administration à l’administration communale d’Eghezée
professionnel
- 1991-1992 : Collaborateur universitaire au groupe PRL de la Chambre des
antérieur :
Représentants
- 1993-1995 : Juriste aux Éditions juridiques CED-Samson - groupe Wolters Kluwer
- 1995-2007 : Attaché-juriste au Ministère de la Région Wallonne (en congé politique
depuis 96)
- 1996-1999 : Collaborateur du groupe PRL du Parlement wallon et à la présidence
du PRL
- 1999-2000 : Collaborateur au cabinet du Ministre-Président du Gouvernement de
la Communauté Wallonie-Bruxelles
- 1999-2005 : Chargé de cours à l’École provinciale de Sciences Administratives
- Conférencier invité en matière de gestion de crise ULB (Université libre de
Bruxelles)
Cursus politique : - 1991-1995 : Secrétaire général national des Jeunes libéraux
- 1995-1996 : Conseiller de l’Aide sociale à Namur

- 1995-1999 : Président national des Jeunes libéraux
- 1998-1999 : Président ff du CJEF (Conseil de la
Jeunesse d’Expression française de Belgique)
- 1996-2000 : Conseiller communal à Namur
- 2000-2001 : Conseiller provincial (Province de Namur)
- 2001-2006 : Échevin des Finances, du Personnel et de l’Informatique à la Ville de
Namur
- 2004 - 2007 : Député wallon et de la Communauté française
- 2006-2007 : Conseiller communal et Chef de groupe au Conseil communal de
Namur
- 2007 (janvier) : Conseiller de l’Action sociale à Namur

Fonctions
antérieures :

Autres fonctions
actuelles :

Distinctions
honorifiques :

- 2015-2019 : Président des Festivals musicaux de Wallonie (actuellement PastPrésident)
- 2007-2015 : Président du Festival Musical de Namur (actuellement Président
d’honneur)

- Maître de conférences à l’Université de Liège en matière de gestion de crise
- Conférencier à l’Université de Namur, cours interdisciplinaire sur la gestion des
risques et le management public des situations d’urgence
- Président du Comité de gestion du Fonds Laubespin-Lagarde (Fondation Roi
Baudouin)
- Président du Comité de gestion du Fonds Barbazon (Fondation Roi Baudouin)
- Président de la Fondation Guisset-Chaidron
- Administrateur de la Fondation Gouverneur Close
- Membre (observateur) du Comité de Direction du Bureau économique de la
Province de Namur
- Président du Comité pour la Promotion du Travail de la province de Namur
- Membre du Comité d’Avis de la Fondation Roi Baudouin
- Président du Comité stratégique de l’Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech
(en constitution)
- Membre de la Commission d’avis sur les concessions de Faveurs Nobiliaires
- Trésorier de l’AERTE, Association européenne des Représentants territoriaux
d’Etats
- Président de l’Association des Préfets et Représentants d’Etat de la Francophonie
(APREF)
- Président de la Conférence des Gouverneurs du Royaume

-

Grand Officier de l’Ordre du Mérite (Grand-Duché de Luxembourg)
Commandeur de l’Ordre de Léopold II (Belgique)
Commandeur de l’Ordre de Léopold (Belgique)
Chevalier de la Légion d’Honneur (France)
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Témoignages des RTE
M. Gérard GAVORY, préfet de La Manche (France)

« La sécurité du Mont-Saint-Michel »
Préfet de la Manche
Né le 6 octobre 1958 à Hazebrouck (Nord)
Chevalier du Mérite agricole
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur
Formation :
D.E.A de droit public
Institut Régional d’Administration de Lille

Activités professionnelles
01.02.1982 : Attaché de préfecture
01.01.1990 : Attaché principal de préfecture
01.09.1992 : Détaché au ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire - Adjoint au
chef du bureau des pensions et allocations d’invalidité à Draguignan (DPFAS)
16.04.1993 : Chef du bureau des pensions et allocations d’invalidité à Draguignan (DPFAS)
01.03.1996 : Administrateur civil de 2ème classe affecté au ministère de l’Intérieur
01.11.1996 : Sous-préfet de Mirande
01.09.1998 : Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
03.09.2001 : Mis à disposition de l’Union européenne en qualité d’expert national détaché
01.09.2004 : Directeur de cabinet du préfet du Val d’Oise
03.09.2007 : Sous-préfet de Calais
16.08.2010 : Secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes
09.02.2015 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône
20.03.2017 : Préfet de la Haute-Corse
03.06.2019 : Préfet de la Manche.
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Témoignages des RTE
Mme Pascale TRIMBACH, préfète de la Meuse (France)

« Le Patrimoine mémoriel dans le département de la Meuse »

Tél. 06.75.55.39.67
@ pascale.trimbach@orange.fr

Parcours professionnel
2017-2020 M. A.E.
2014-2017 M. A.E.
2012-2014
2010-2012

M. A.E.

20052010
20032005
20022003
20002002
19982000
1995-1998

M. A.E.

1993-1995

Min. défense

M. A.E.

Consule générale de France à Francfort-sur-le-Main
Sous-directrice des questions multilatérales et sectorielles à la direction
de la coopération de sécurité et de défense
Déléguée permanente adjointe de la France auprès de l’UNESCO
Coordinatrice de la cellule interministérielle pour la gestion civilomilitaire des crises
Sous-directrice des accords et traités – Direction des affaires juridiques

Min. des sports

Chef du service chargé des élèves étrangers – Services du Premier
Ministre
Conseillère technique au cabinet du Ministre des Sports

Min. Intérieur

Sous-préfète de Château-Chinon et Sous-préfète de Dole

M. A.E.

Conseillère politique à l’ambassade de France à Ljubljana

M. A.E.

Rédactrice Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Slovénie – Direction d’Europe
continentale
Attachée d’administration centrale – Direction des services financiers

EN.A.

Formations
2016-2017

Institut national des langues et civilisations orientales

2009-2014
2008-2009
2004-2005
2002-2003
1993
1992
1990

Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN)
Collège Européen de Sécurité et de Défense (CESD)
Institut National des Hautes Études de la Sécurité (INHES)
Institut national des langues et civilisations orientales : licence de russe
Institut d’Études Politiques de Paris : M2 Études est-européennes
Académie diplomatique de Vienne (Autriche)
Universités de Mayence et Dijon : Maîtrise en droit public

Langues étrangères
Allemand, Anglais
Russe
Italien
Espagnol
Polonais, Slovène

Courant
Courant
Courant
Lu, parlé
Lu, écrit, parlé

Niveau C1 nomenclature européenne
Niveau B2 nomenclature européenne
Niveau B1 nomenclature européenne
Niveau A1 nomenclature européenne

Engagements et décorations
Enseignante à l’INALCO en HEI (Hautes Études Internationales)
Enseignante en relations internationales à l’IEP d’Aix-en-Provence
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes académiques
Médaille d’or de la jeunesse et des sports, Médaille de bronze Services Militaires Volontaires, Médaille
des sports allemande
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TABLE RONDE I « La gestion de la crise du Covid19 par les RTE »

Témoignages des RTE
Mme Terttu SAVOLAINEN, Directrice générale de l’Agence administrative
régionale de la Finlande du nord (Finlande)

« La lutte contre le virus COVID-19 au niveau régional »

Mme Terttu Savolainen
Née en 1955, Sonkajärvi, Finlande de l’est
Lieu de résidence actuel : Oulu, Finlande
FORMATION
Licence en administration publique 1984, Université de Tampere, Finlande
Master en services administratifs, MSc 2005, Université de Tampere, Finlande
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2010 - Directrice générale, Agence administrative régionale de la Finlande du nord
2005 - 2010

Secrétaire d’État, Ministère des affaires sociales et de la santé

2003 - 2005 Conseiller spécial, Ministère des affaires familiales et du service social
1998 - 2003

Groupe parlementaire du Parti centriste

1984 - 1998

Parti centriste

EXPÉRIENCES SPÉCIALES
2017 - 2019
Finlande)

Président du Conseil d'administration, Kela (institution d'assurance sociale en

2001 - 2008 Membre de divers comités, municipalité d’Helsinki
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Témoignages des RTE
M. Saffet Arikan BEDÜK, Gouverneur, Président de l’association des gouverneurs
turcs (TID) (Turquie)

« Les RTE dans la lutte contre Covid-19 en Turquie »

M. Bedük est né à Siirt en 1944.

Diplômé de la Faculté de droit à İstanbul, il a débuté ses fonctions en tant qu’officier
(Gouverneur de district) au ministère de l'Intérieur.

Il a exercé la fonction de gouverneur de district à Ayvacık, Bayramiç, Ulubey et Cizre, puis la
fonction de directeur général adjoint de la police nationale turque, ensuite, en tant que directeur
général du personnel et les principes au service du Premier Ministre, et enfin, en tant que soussecrétaire adjoint du Premier ministère.

Après avoir été membre du Conseil de l'enseignement supérieur, il a exercé ses fonctions de
gouverneur à Antalya. Ensuite, il a été nommé directeur général de la police nationale turque et
enfin il a été nommé au poste de gouverneur des provinces d'Ankara, Antalya, Malatya et
Kayseri.

De plus, il a été membre du Conseil d’Administration à la Turkish Petroleum Corporation,
membre du Conseil de la publication et de la presse, puis, il a été élu député pour la 20ème et
21ème législature, il a entrepris les fonctions de Vice-président du Groupe du Parti de la Juste voie
pour 3 mandats, il a été membre de la Commission des Affaires étrangères, membre associé du
groupe turc à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, vice-président général du parti
de la juste voie et du Parti démocrate.

Il a également été élu meilleur député de l'année par des organisations non gouvernementales.

M. Bedük a réalisé une thèse dans le domaine des Finances sur la fiscalité des revenus de
négociation et dans le domaine du renforcement de la dette ainsi que le droit à la faillite du
défendeur dans une action en nullité.

Il a remporté un prix en participant à des séminaires de lutte contre le terrorisme aux ÉtatsUnis.

M. Bedük a été unanimement élu et nommé à la vice-présidence de l'Association européenne des
représentants territoriaux de l'État (AERTE) lors de la réunion à Bergen en Norvège les 6-8 Juin
2013.

Il a également été élu à l'unanimité en tant que président fondateur de l'Union Internationale
des Administrateurs (UIA) lors de la réunion de fondation tenue par la Turquie entre les dates
de 13-14 Juin 2013, et par la participation de 13 pays.

Il a exercé la présidence de l'Association Européenne des Représentants Territoriaux de l'État
(AERTE) à la suite de la réunion à Liège, (Belgique) en Juin 2014.

M. Bedük est marié et a deux enfants. Il parle couramment le français.
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Témoignages des RTE
M. Sándor SZABÓ, Commissaire du gouvernement administratif (Hongrie)

« La Hongrie contre le Covid-19 »

Sándor SZABÓ
Né en 1957, Salgótarján, Hongrie
Depuis 2011, Sándor Szabó est Commissaire du gouvernement du comté de Nógrád, Hongrie
Avocat
Anciens postes principaux :
•

2000-2003 Chef du bureau, Administration publique du comté de Nógrád

•

1990-94 membre élu de l’autonomie gouvernementale dans la ville de
Salgótarján, maire adjoint

•

1984-1990, 1994-2000, 2003-2010 dirige un cabinet d’avocats privé
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Témoignages des RTE
M. Frank JENSSEN, Gouverneur du comté de Trøndelag (Norvège)

« Gouverneurs régionaux en Norvège : centre de coordination et d'information –
communication montante, descendante et horizontale »
Activité professionnelle
2018à
Gouverneur du comté de Trøndelag

Date de naissance
11 août 1969
Téléphone
+ 47 916 72 830
E-mail
fmtlfje@statsforvalteren.no
Langues
Norvègien
Anglais

2010-2013

Directeur de la communication, Autorité norvégienne de
l'inspection du travail

2008-2010

Directeur général et consultant senior de l'agence de
communication Røe Kommunikasjon AS

2003-2005

Secrétaire d'État, Ministère des collectivités locales et du
développement régional

2000-2001

Chef de l'information, siège du parti conservateur

Postes élus
2013-2017
Membre du parlement, Parti conservateur
1997-2008

Conseiller, Conseil exécutif de la Ville de Trondheim

2001-2002

Député maire, Trondheim

1991-2008

Membre du conseil municipal, Trondheim

Postes dans des partis politiques
2001-2008
Président du comté, parti conservateur de Sør-Trøndelag
et membre du conseil national du parti conservateur
1997-2001

Président, Parti conservateur de Trondheim

1992-1994

Vice-président, Jeunes conservateurs de Norvège

1990-1992

Membre du conseil d'administration, Jeunes conservateurs
de Norvège

Autre
2018-2020

Président du comité pour l'étude des conditions de vie et de
l'intégration dans les villes norvégiennes (Rapport officiel
norvégien 2020:16)

Juin 2017

Collège norvégien de défense, cours d'information

2002-2002

Président du comité pour l'étude de la prévention des
déchets (Rapport officiel norvégien 2002:19)

Formation
1989-1993
Sciences politiques et sciences sociales à l'université de
Trondheim (NTNU), Norvège
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Témoignages des RTE
M. Hermann-Josef KLÜBER, Regierungspräsident de Cassel, le Land de Hesse
(Allemagne)

« La lutte avec la pandémie en Allemagne - défis fédéraux et solutions communes avec
l'exemple de la mise en place de centres de vaccination »

Conseil régional de Cassel
Né le 27 janvier 1956
à Fulda
Marié
Deux enfants

Curriculum vitae
1977 - 1982
Études de droit à l'Université Julius Maximilian de Wurtzbourg
1982 - 1985
Stage d'avocat au service de l'Etat de Bavière
01.01.1986
Parquet auprès du tribunal régional de Traunstein : nomination comme juge avec statut
probatoire
01.01.1987
Parquet auprès du tribunal régional de Traunstein : nomination au poste de procureur avec
statut de fonctionnaire probatoire
01.09.1987
Transfert à la division du ministère de la Justice de Hesse - parquet auprès du tribunal régional
de Fulda
01.01.1989
Parquet auprès du tribunal régional de Fulda : nomination au poste de procureur avec statut
de fonctionnaire permanent

02.01.1995
Détachement à la division du ministère de la Justice et des Affaires européennes de Thuringe parquet d'Erfurt et parquet général d'Iéna
31.12.1995
Transfert à la division du ministère de la Justice et des Affaires européennes de Thuringe parquet d'Erfurt

01.02.1996
Nomination au poste de procureur général en tant que chef de service du parquet auprès du
tribunal régional du parquet d'Erfurt
20.04.1999
Nomination au poste de procureur général en tant que chef de service et adjoint permanent du
procureur général du ministère public auprès du tribunal régional du ministère public d'Erfurt
01.09.2003
Détachement au ministère de la Justice de Thuringe
01.08.2005
Détachement auprès du ministère de l'Intérieur de Thuringe, Département de la police
15.09.2008
Détachement auprès du parquet général de Thuringe à Iéna (chef de service par intérim)
01.03.2010
Président de la police d'État au ministère de l'Intérieur et des Sports de Hesse
16.12.2014
Détachement au Conseil régional de Kassel (vice-président régional provisoire)
18.01.2017
Nomination en tant que vice-président de district au Conseil régional de Kassel
27.09.2019
Président de district du Conseil régional de Kassel
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Témoignages des RTE
Mme Cathy BERX, Gouverneure de la province d’Anvers (Belgique)
« Le rôle des RTE pendant la pandémie et la vague à Anvers : approche supra-locale
d'une résurgence locale de pandémie : conditions préalables, méthodes, approche :
leçons apprises et facteurs critiques de succès »

Données personnelles :
•

Berchem, 8 janvier 1969

•

Doctorat en Droit et gouverneur de la province d’Anvers

•

Cathy Berx est mariée avec Johan Meeusen, professeur en Droit européen à l'Université
d'Anvers. Ils ont deux enfants.
Professeur Cathy Berx a fait des études de Droit à l’Université d’Anvers où elle a obtenu en
1993 son diplôme de licence avec la plus grande distinction. En tant qu’investigatrice au sein du
Fonds de la Recherche Scientifique en Flandres (FNRS) elle a obtenu en 1998 son doctorat en
Droit (UA) dans le domaine du Droit Public intitulé 'La protection juridique du citoyen contre le
gouvernement'. Dans ce domaine spécifique, elle a publié différents livres couronnés. Depuis
2000 Cathy Berx enseigne comme professeur à l’Université d’Anvers (UA) les matières suivantes
: 'Droit des autorités locales' (2ième Ma) et 'Compétences légales en débat' (1er Ba).
De 2001 à 2007 elle était vice-présidente du CPAS anversois. De 2003 à 2008 elle était viceprésidente nationale du CD&V. De 2004 à 2008 elle siégeait dans le Parlement flamand. Cathy
Berx était conseillère de haut niveau de l’ancien ministre-président et Premier ministre Yves
Leterme. Dans cette fonction, elle était étroitement impliquée dans la formation du
gouvernement flamand (2004-2009) et lors des négociations pour la formation d’un
gouvernement fédéral (Leterme I) suite aux élections parlementaires du 10 juin 2007. De 2007
à 2008 Cathy Berx siégeait dans le conseil communal d’Anvers.

Depuis le premier mai 2008 Cathy Berx est gouverneur de la province d’Anvers. Dans cette
fonction, elle est commissaire du gouvernement fédéral et flamand dans la province d’Anvers et
elle préside la députation. En tant que commissaire du gouvernement flamand, elle est autorisée
à mener le contrôle administratif sur les villes, communes et CPAS dans la province d’Anvers.
En tant que représentante du gouvernement fédéral dans la province, le gouverneur a des tâches
dans le domaine d’entre autres : le maintien de l’ordre public, la prévention et la gestion de
catastrophes graves par le biais de la coordination des différents services de secours (les
pompiers, la police, les services de secours médical, l’appui logistique et la communication).
En général, le gouverneur remplit un rôle médiateur, de coordinateur, de réconciliateur et de
facilitateur. Cathy Berx remplit aussi nombre de tâches représentatives et se charge de l’accueil
des membres de la famille royale et des invités internationaux. Elle représente la province
d’Anvers régulièrement à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur.
En outre, Cathy Berx fait partie des conseils d’administration d’entre autres l’institut de
Médecine Tropicale (ITG), et du Comité d'administration du Fonds BELVUE, aussi bien du
Forum de Sécurité Routière flamand. Elle est membre du Conseil de fiducie d'e.a: HETPALEIS,
Monty Kultuurfaktorij, la Fondation du Conservatoire, Campus Vesta, le haut Conseil de
l’Université d’Anvers, la Commission Consultative pour l'octroi des faveurs nobiliaires,...
Les années passées, elle a publié des livres et des rapports sur des thèmes institutionnels et
politiques variés et a participé à la conférence Bilderberg 2018 et au Summer Davos du World
Economic Forum à Tianjin (Chine) en 2018.
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Témoignages des RTE
M. Pierre N’GAHANE, Préfet de la Marne (France)
« Le rôle de l’État local dans la gestion de la Covid-19 »
Né le 14 octobre 1963 à pointe Noire (République du
Congo)
Français
Marié, père de 2 enfants
Depuis janvier 2020 : Préfet de la Marne.
Formation
1992 : Doctorat en sciences de gestion – Université de
Lille
Parcours professionnel
1989 – 2007 : Parcours universitaire
- Doyen de la Faculté libre des sciences économiques et de
gestion de l’Université catholique de Lille,
- Vice-Président de l’Université catholique de Lille,
- Directeur du département d'éthique de l'Université catholique de Lille.
Depuis 2007 : Parcours préfectoral
- Préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône,
- Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
- Préfet des Ardennes,
- Secrétaire Général du CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de
la Radicalisation),
- Préfet de la Charente,
- Conseiller du Gouvernement,
- Préfet de la Marne.
Distinctions honorifiques
Officier des Palmes Académiques
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
Mes principales activités professionnelles :
- Gestion de la sécurité publique et civile sur les territoires
- Gestion de crise sur les territoires (dont la crise sanitaire Covid actuelle)
- Administration des services départementaux de l’État : gestion des ressources humaines et des
moyens
- Déploiement des politiques publiques gouvernementales
- Mise en place et suivi des politiques publiques de prévention et de sécurité
- Suivi et pilotage des projets dans les territoires : projets routiers, projets urbains, projets de
développement des activités industrielles ou énergétiques...
- Dialogue permanent avec les principaux acteurs locaux ; élus, acteurs institutionnels, acteurs
économiques, acteurs sociaux, citoyens…
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Témoignages des RTE
M. Renato SACCONE, Préfet de Milan (Italie)

« La liberté du travail et des affaires en période de pandémie »
Né en Campanie, âgé de soixante-cinq ans, diplômé en
droit à l'université "Federico II" de Naples, il entre dans
l'administration de l'intérieur en décembre 1982, assigné
à la préfecture de Florence. Depuis lors, il est
successivement affecté au Ministère à Rome, puis à
Caserte et ensuite il exerce son rôle de chef de cabinet à
Massa-Carrara, Florence et Milan, où il finit par exercer
des fonctions par intérim. Nommé préfet en 2009, il
devient le responsable des bureaux de Monza et Brianza,
Sienne, Turin jusqu'en octobre 2018, date à laquelle il
assume sa fonction actuelle de préfet de Milan.
Une formation professionnelle presque entièrement
construite sur le territoire, dans les préfectures, en
harmonie avec une inclination à affronter les processus
réels en favorisant et en resserrant les réseaux de
collaboration avec les différentes formes de la réalité
locale.
Parmi ses activités les plus importantes, sa contribution à
l'excellent résultat du Forum Social Européen de Florence en 2002, un an seulement après le G8
de Gênes ; la "création" de la nouvelle préfecture de Monza et Brianza ; la reconnexion avec le
monde des quartiers de Sienne en pleine crise du Monte dei Paschi ; le début réel de l'"expulsion
douce" de l'ancien village olympique de Turin, investi par près d'un millier de citoyens
extracommunautaires ; le démantèlement du "bosquet de la drogue" dans le parc Rogoredo à
Milan, l'un des plus grands "marchés en plein air" de la drogue, avec la pleine mise en valeur du
vaste parc urbain, l'adhésion de dizaines de toxicomanes à des programmes de centres de
réhabilitation, le démantèlement d'organisations de trafic de drogue.
Depuis 1991, des Albanais d'il y a trente ans aux Afghans qui arrivent aujourd'hui avec les
couloirs humanitaires, dans ses différents bureaux et fonctions, il a toujours opéré la gestion
difficile des arrivées massives et de l'accueil des réfugiés du monde entier.
À Turin, il a conclu et signé des accords avec 134 municipalités qui ont pris en charge la gestion
de l'accueil généralisé des demandeurs d'asile, ce qui a permis une répartition territoriale
équilibrée, une plus grande chance d'inclusion et de contrôle social.
Dans le domaine de la dépendance, au cours de ses années turinoises, il a établi des relations
productives avec ses collègues d'au-delà des Alpes, avec comme point culminant la signature
avec le préfet de la région Auvergne Rhône Alpes - à Modane le 22 février 2018 - du premier
accord binational pour les enquêtes anti-mafia à propos des appels d'offres italiens et français
du tronçon transfrontalier de la nouvelle ligne ferroviaire Turin - Lyon.
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Témoignages des RTE
Mme Anneli HULTHÉN, Gouverneure, Comté de Skane (Suède)

« Le rôle des Conseils d’administration de comté pendant la pandémie de
Covid »

Anneli est née le 27 juillet 1960

1986–1996

Membre du Riksdag (Parlement suédois)

1995–2002

Membre du Parlement européen

2003–2016

Commissaire municipale aux entreprises,
tourisme et évènements de la municipalité
de Göteborg

2009–2016

Maire de Göteborg

Since 2016

Gouverneure de comet de Skåne
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Témoignages des RTE
M. Thierry BONNIER, Préfet de l’Aude (France)

« L'État local renforcé par la gestion de la crise sanitaire, à la recherche d'un
consensus territorial local »

Né le 13 juin 1961 à Gonesse (95)
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
Officier dans l’Ordre national du mérite agricole Médaille de bronze de la jeunesse et des
sports
FORMATIONS
ENA – École nationale d'administration, promotion Nelson Mandela, 2001
IHESI – Institut des hautes études en sécurité intérieure – 15ème session nationale, 2003
INFAC – Institut national de formation des animateurs de collectivités – DEFA, Diplôme
d'animateur de collectivités – spécialisation psycho-gérontologie, 1987
EXPERIENCES PROFESIONNELLES
1985 : Animateur-éducateur, club de prévention spécialisée à Fougères (Ille-et-Vilaine),
1987 : Responsable adjoint, service culturel, mairie de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise),

1989 : Directeur régional, association de formation STAJ Ile-de-France (Paris),
01/01/1999 : Scolarité à l'ENA (Promotion "Nelson Mandela"),
01/04/2001 : Administrateur civil de 2ème classe affecté au ministère de l'intérieur,
08/06/2001 : Sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la région Limousin, préfet de la
Haute-Vienne,
14/07/2002 : Conseiller « Intérieur » du directeur général de la gendarmerie nationale,
29/07/2004 : Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher,
01/02/2007 : Directeur adjoint des stages de l'ENA,
03/11/2011 : Secrétaire général de l'ENA,
08/06/2012 : Directeur par intérim de l'Ecole nationale d'administration,
17/12/2012 : Sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne,
19/10/2015 : Sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,
27/06/2017 ; Directeur de cabinet de la ministre auprès du ministre d’État, ministre de
l’intérieur. Également, directeur adjoint de cabinet du ministre d’État, ministre de l’intérieur,
10/11/2018 : Préfet de l’Indre,
08/03/2021 : Préfet de l’Aude.
PUBLICATIONS
"Vers des polices européennes ?", Les Cahiers de la sécurité, n°57, 2005,
"Préfet et sécurité intérieure", rapporteur du groupe de travail du ministère de l'Intérieur,
2003,
"Gestion de l'agriculture sur le territoire", rapport de séminaire ENA, 2000,
"Quelle prise en charge pour la dépendance", rapport de séminaire ENA, 1999,
Journaliste pigiste, chef de rubrique Musique et informatique pour le magazine « Univers
Mac » -, 1995 - 1996.
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Témoignages des RTE
M. Éric FREYSSELINARD, Directeur de l’Institut des Hautes Études du Ministère
de l’Intérieur, ancien préfet de Meurthe-et-Moselle (France)

« Des gilets jaunes au Covid : sommes-nous entrés en dictature sanitaire ? »

Préfet
Né en 1961 - 60 ans - Marié - Quatre enfants, cinq petits-enfants
Agrégation d’espagnol - IEP Paris – ENA – IHEDATE
06-75-07-46-28
eric.freysselinard@interieur.gouv.fr
Expériences professionnelles
Directeur de l’Institut des hautes études du ministère de l’intérieur
(3 octobre 2020) Préfet de Meurthe-et-Moselle (2017-2020)
Directeur des stages de l’ENA (2013-2017)
Préfet de l’Aude (2012-2013)
Préfet de la Haute-Saône (2010-2012)
Préfet délégué à l’égalité des chances auprès du préfet de l’Essonne Jacques REILLER (20082010)
Directeur du cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement, Roger KAROUTCHI
(2007-2008) Directeur du cabinet du préfet de la région Ile-de-France, Bertrand LANDRIEU
(2004-2007)
Directeur adjoint puis directeur du cabinet du ministre délégué aux libertés locales, Patrick
DEVEDJIAN, et conseiller du ministre de l’intérieur, Nicolas SARKOZY (2002-2004)
Chef du bureau des services publics locaux à la direction générale des collectivités locales
(2000-2002)
Inspecteur de l’administration (1999-2000)
Secrétaire général adjoint du Rhône et sous-préfet de Lyon (préfets P. BERNARD, M. BESSE)
(1996-99) Directeur du cabinet du préfet de Maine-et-Loire Bernard BOUCAULT (1994-1996)
Stages de l’ENA (1992) auprès du préfet de la région Centre, Hubert BLANC, et à Buenos-Aires
pour France Télécom
Professeur d’espagnol à Chelles (1986-87), puis au lycée d’hôtellerie de St-Quentin-en-Yvelines
(1987-1991)
Études
•
•
•
•
•

Institut des hautes études d’aménagement des territoires (IHEDATE) (2011)
Ancien élève de l’ENA (promotion Saint-Exupéry, 1994)
Diplômé de Sciences Po Paris (1990)
Agrégé d’espagnol (1986)
Service national comme professeur d’espagnol au Prytanée de La Flèche (1984-1985)

•

Etudes secondaires à Châtenay-Malabry, Sceaux et Melun
Langues courantes : espagnol, catalan, anglais. Niveau intermédiaire : italien

Divers
•
•
•
•

•

Vice-président de l’association du corps préfectoral chargé du réseau depuis 2019
Membre du bureau des anciens élèves de Sciences Po - Paris (2013-2019)
Cours en espagnol sur l’informatique pendant quatre sessions à Saint-Domingue (20112016)
Publications : Albert Lebrun, le dernier président de la IIIe République (2013), Un décor
pour la République : Le château de Vizille dans les années 1920 et 1930 (2011),
Comment la République a sombré (Journal de Mme Lebrun (1939-1940) ; Journal de
guerre de Marguerite Lebrun, épouse du dernier président de la IIIe République (19401947) (2019), Dictionnaire du verbe être en espagnol (1990), Le mot et l’idée en
espagnol (1994), Les 3500 mots essentiels en espagnol (1994), Grammaire et
vocabulaire du catalan (2005 ; 2020), L’espagnol par la presse (2013), Grammaire de
l’espagnol contemporain (2015)
Chevalier du Mérite, de la Légion d’honneur, des Palmes académiques, des Arts et
Lettres

Vendredi 29 octobre 2021, 14h15 – 16h00
SESSION II – « Les RTE et la gestion de la crise du Covid19 »
Table ronde II « La conciliation des libertés avec la sécurité
sanitaire pendant la Covid19 »

Témoignages des RTE
M. Jan SPOOREN, Gouverneur du Brabant flamand (Belgique)

« Le délicat équilibre entre libertés et risques sanitaires face à la crise du Covid-19 »

Né le 12.01.1969 en Belgique
jan.spooren@vlaamsbrabant.be

+32 478 21 82 66

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
01/09/2020 – PRÉSENT
GOUVERNEUR DU BRABANT FLAMAND
Commissaire des gouvernements fédéral et flamand
01/07/2014 – 31/08/2020
MEMBRE DU PARLEMENT BELGE
Sécurité sociale/ Pensions/ Intégration professionnelle
01/01/2013 - 31/08/2020
BOURGMESTRE DE TERVUREN
Responsable politique et stratégique de la ville de Tervuren
2000 – 2014
SECRETAIRE GÉNÉRAL DU EUROPEAN PLATFORM FOR REHABILITATION
(EPR)
1997 - 2000
CONSEILLER DANS LA SOCIETE DE CONSEIL BERNARD BRUNHES
INTERNATIONAL (BBI)
1993 - 1997
COORDINATEUR DE L’INSTITUT EUROPEENNE DE LA SECURITE SOCIALE
(EISS KU LEUVEN)
Gestion de projets/évaluations de projets/ curriculum development

ÉTUDES ET DIPLÔMES
1996-1997
PROGRAMME MBA HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Cum Laude
1992
PROGRAMME ERASMUS - SCIENCE SOCIAL “ SECURITE SOCIALE EN EUROPE”
LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI (ROME)
Cum Laude
1987 - 1992
LICENCE EN DROITS
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Cum Laude
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
•
•
•

Le néerlandais : langue maternelle
L’anglais :
très bonnes connaissances
Le français :
bonnes connaissances
APTITUDES ET COMPÉTENCES PERSONNELLES

•
•
•
•
•
•

Leadership informel fort
Développement et mise en œuvre de la politique (stratégique)
Aptitudes à la négociation diplomatique
Expérience approfondie de la gestion de projets
Très bonnes compétences en matière de communication
Social et empathique
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Témoignages des RTE
M. Nicolas DESFORGES, Préfet (France)

« Les Représentants territoriaux de l’État face à la Covid-19 : partage d’expériences
dans l’espace francophone »
Situation Actuelle :

-

Membre du Conseil supérieur d l’appuie territorial et de
l’évaluation au ministère de l’Intérieur
Fonction Antérieure :

-

2018-2020 : directeur du pôle territorial du Secrétaire
général pour l’investissement, en charge du programme
d’investissement d’avenir auprès du Premier Ministre
2013-2018 : Délégué interministériel aux grands
évènements sportifs en charge de la préparation de l’Euro
2016 de football
2009-2013 : préfet de l’Oise
2008 : préfet de la Guadeloupe
2007 : Directeur du cabinet du Secrétaire d’Etat à l’outre-mer
2005 : Directeur général des services de l’Association des maires de France
2004 : préfet de la Manche
2001 : préfet d’Eure et Loir
1997 : préfet du Cantal
1995 : Chef de Cabinet du premier ministre : Organisation des déplacements du PM gestion des
moyens du cabinet, pilotage des chefs de cabinets de ministres
1983-1993 : Différents postes de Sous-préfet
Formation :

-

ENA : promotion 1983 (Solidarité)
Maîtrise de droit public Paris X
Sciences Po Paris 1977
Responsabilité associative :

-

Depuis 2016 : vice-président délégué de l’association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du
ministère de l’intérieur
A l’origine de la création de l’association des préfets et des représentants territoriaux de l’état de la
francophonie (APREF) et Secrétaire général
Autres activités :

-

Membre du jury de concours externe de l’ENA (2019) et du concours interne de l’ENA (2020)
Commissaire du Gouvernement de deux fondations
Juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile (2020-)

Vendredi 29 octobre 2021, 16h30 - 17h00
« Synthèse des débats »
M. Jean-Michel BRICAULT, Maître de Conférences à l’Université de ReimsChampagne-Ardenne (France)

Jean-Michel BRICAULT
12, rue du Dr Lemoine,

Né le 1er mai 1969

51100 REIMS

à la Rochefoucauld (CharenteFrance)

Tel : 03 26 77 91 56

Marié, 3 enfants

06 03 29 63 94

Permis de conduire A et B

jm.bricault@univ-reims.fr

Maître de conférences (sect. 2, droit public)
Docteur en droit public
FORMATION
Juillet 2003

Soutenance d’une thèse de doctorat en droit public, « Le sous-préfet
d’arrondissement. Elément de modernisation de l’Etat en France ». Thèse
publiée.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis sept. 2010

- Maitre de conférences au sein de la Faculté de Droit et de Science Politique de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, membre du CRDT (Centre de
Recherche Droit et Territoires)

PUBLICATIONS RECENTES

-

« Services déconcentrés : nouvel aggiornamento », RFAP, n°180, automne 2021 (à
paraître).

-

« Dévolution d’un droit de dérogation des préfets aux normes réglementaires : de
l’expérimentation à la pérennisation », AJDA n°26, 27 juillet 2020, pp. 1478-1482

-

Intervention au colloque « La différenciation territoriale » CRDT-IRENEE (Université de Metz)
le 14 nov. 2019 portant sur « L’expérimentation territoriale récente d’un droit de dérogation
reconnu au préfet », publication in « La différenciation territoriale. L’adaptation du droit

à la diversité des territoires : réalités et perspectives », Ed. L’Harmattan, Coll. Grale,
2020, pp. 209-241.

-

« Réforme des sous-préfectures d’arrondissement. Rien ne bouge et tout
change ! », Revue Droit et gestion des collectivités territoriales, Ed. Le Moniteur, 2017, pp. 46-59.

-

« Le sous-préfet d’arrondissement », in Dictionnaire encyclopédique de la
décentralisation, dir. , V. Aubelle, Cl. Courtecuisse, N. Kada, R. Pasquier, Ed. Berger-Levrault,
2017, pp. 963-970.

-

Rédaction de la chronique « Les travaux du Comité des Régions et du Conseil de
l’Europe (Congrès des pouvoirs locaux et régionaux) » in revue Droit et gestion des
collectivités territoriales, GRALE, Ed. Le Moniteur, 2019, pp. 595-605 ; 2020, pp. 551-559 ; 2021,
en cours de publication.

-

Rédaction de la chronique « Aménagement du territoire » in annuaire du GRIDAUH (Droit
de l’urbanisme et de l’aménagement), Ed. Le Moniteur, 2019, pp. 92-119 ; 2020, pp. 121-151 ; 2021
pp. 115-147 :

-

Publication d’une Tribune avec un collectif d’universitaires, « La République n’est pas à la
carte », journal Libération du 23 mars 2021 (à propos de la loi organique « relative à la
simplification de l’expérimentation »).

Divers (récent)
- Audition à l’Assemblée Nationale par la Délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation le 12 nov. 2019 dans le cadre de l’élaboration du futur projet de loi dit « 3D »
(Décentralisation, Différenciation, Déconcentration)
- Membre du Comité scientifique du département d’histoire de l’Institut des hautes études du
ministère de l’Intérieur (IHEMI), BOMI du 25 juin 2021 (NOR : INTA2119341S)
- Membre du Comité de Pilotage (COPIL) « Action publique 2022 » (AP 2022),
Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), automne 2017, thème : « Organisation
territoriale des services publics » (participation aux réunions du Copil et rédaction de notes)

