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Paris, le 23 novembre 2015 

 
 

Colloque sur l’engagement dans la fonction publique  

pour défendre les valeurs de la République 

Jeudi 26 novembre 2015 

9h – 13h 

 
 
 
Lors des tragiques événements qui ont récemment frappé notre pays, le rôle des fonctionnaires a 
été crucial, et unanimement salué. Leur engagement a permis de sauver des vies, de neutraliser 
des criminels, d’expliquer la situation aux enfants, d’accompagner les familles et, par toutes ces 
actions, d’assurer la solidité de l’Etat et de la Nation. 
 
Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, a tenu à organiser 
ce colloque pour mieux faire connaître aux étudiants les différentes voies qui existent pour 
s’engager dans la fonction publique. Seront également présentés les dispositifs qui ont été mis 
en place par le Gouvernement pour favoriser la diversité des recrutements, pour une fonction 
publique qui soit vraiment à l’image de notre pays. 
 
A ce titre, les directeurs des 75 écoles de service public seront réunis.   
 
Deux tables rondes permettront d’échanger sur les valeurs portées par les agents de la fonction 
publique et sur les parcours très diversifiés que propose la fonction publique.  
 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche conclura cette matinée de travail. 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMME PRESSE 
 
Adresse :  
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Bâtiment B, amphithéâtre B2 
200,  avenue de la République 
92 001 Nanterre 
 
 
09h00 : Accueil des participants  
Amphithéâtre B2 
 
9h30 : Discours introductif de Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction 
publique 
Amphithéâtre B2 
 
9h45 : Allocution de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat 
 
10h00 : 1

re
 table ronde : L’engagement dans la fonction publique pour servir les valeurs de la 

République 
Amphithéâtre B2 
 
11h30 : 2

e 
table ronde : Tout le monde peut s’engager : la fonction publique se mobilise pour 

diversifier ses recrutements  
Amphithéâtre B2 
 
12h45 : Conclusion de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 
Amphithéâtre B2 
 
13h : Point presse des deux ministres 
Salle B015, René Remond. 

 
 

 

 

 

Accréditations avant  mercredi 25 novembre 16h 

auprès du service de presse de Marylise Lebranchu 

par mail : presse@action-publique.gouv.fr 

 

 

 

 

 

Contact presse 

Mathilde RENOIR 
Conseillère presse et communication 
Tél : 01 43 19 23 36 
Mob : 06 10 86 57 96 

mathilde.renoir@action-publique.gouv.fr  
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