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C’est un grand plaisir de vous accueillir à 

l’hôtel de Seignelay, siège du Ministère de la 

Fonction publique, pour cette première 

déclinaison française de la journée des 

Nations Unies pour la Fonction publique.   

J’ai tenu à vous ouvrir les portes du Ministère 

aujourd’hui car il est essentiel de faire 

découvrir au plus grand nombre l’univers de la 

Fonction publique sous un autre angle : ses 

agents, leur sens de l’engagement, leurs 

droits et leurs devoirs, la grande diversité des 

métiers qui la composent et leurs spécificités. 

Les fonctionnaires sont encore trop souvent 

attaqués par des clichés qui dévalorisent leurs 

missions de service public. 

La Fonction publique regroupe plus de  

5,4 millions d’agents au service de la 

population. Des agents mobilisables 24 

heures sur 24 pour assurer la sécurité des 

Français, les soigner, les former, les 

accompagner. Parce que leur action renforce 

le bien-être et le vivre-ensemble, ils sont au 

cœur du pacte républicain.  

Il était temps qu’en France, une journée leur 

soit dédiée.  

C’est donc l’occasion de leur rendre hommage 

et de leur dire merci. 

Bonne journée de la Fonction publique ! 

 

 

Annick Girardin 

Ministre de la Fonction publique 

 

 



Programme 

De 15h à 20h : Visite de l’hôtel de Seignelay et de l’exposition photo « Clichés 

contre clichés ». 

 

15h - 17h : Témoignages d’agents sur les métiers de la Fonction publique 

 Une restauratrice de tapisseries. 

 Une inspectrice de la direction générale de la concurrence, de la consommation et 

de la répression des fraudes. 

 Un lieutenant-colonel de gendarmerie. 

 Un directeur des ressources humaines. 

 

17h - 18h : Table-ronde « La représentation du fonctionnaire dans les arts » 

Modérateur : Sylvain HENRY, Rédacteur en chef adjoint à Acteurs publics  

 Mme Vida AZIMI, Directrice de recherches au CNRS-CERSA/Université Paris II. 

 M. Pierre SCHOELLER, Scénariste et réalisateur du film « L’Exercice de l’État ». 
 

 M. Mattias GUYOMAR, Conseiller d’État, Professeur associé à l'Université 

Panthéon-Assas. 

 

18h - 19h30 : Table-ronde « Les Français méritent-ils leur Fonction publique ? » 

Modérateur : Pierre LABERRONDO, journaliste à Acteurs publics 

 M. Yves SUREL, Professeur de science politique à l'Université  
Paris II (Panthéon-Assas). 
 

 Mme Maya BACACHE, Professeur en sciences économiques  
à Télécom ParisTech. 
 

 Mme Elsa PILICHOWSKI, Conseillère du Secrétaire général de l’OCDE. 
 

 M. Dominique REYNIÉ, Professeur des universités à Sciences Po Paris  
et directeur général de la Fondation pour l’innovation politique. 

 

 

19h30 : Verre de l’amitié 

 

20h30 : Concert de la Garde Républicaine 

  



L’Hôtel de Seignelay 

 

 

L’architecte 

L’architecte européen Germain Boffrand 

(1667-1754)  avait fait l’acquisition d’un terrain 

où il construisit plusieurs hôtels particuliers 

destinés à la vente. Il bâtit alors l’hôtel de 

Seignelay qu’il vendit au Marquis de Seignelay, 

petit-fils de Jean-Baptiste Colbert. 

 

 

Résidence particulière jusqu’en 1938, elle fut 

acquise par l’Allemagne dont l’ambassade 

occupe toujours l’hôtel mitoyen également bâti 

par Boffrand, l’hôtel Beauharnais. 

L’État Français racheta l‘hôtel de Seignelay en 

1954 qui est depuis le siège de différents 

Ministères.  

 

 

 

La décoration Louis  XVI peinte du boudoir 

bénéficie d’un classement au titre des 

monuments historiques depuis 1952. 

 

La tombe du chien de la 

reine Marie-Antoinette, qui se 

prénommait Coco, se trouve 

encore aujourd’hui dans le 

jardin de l’hôtel particulier. 

Cet hôtel particulier est une parfaite alliance du 

style Rocaille que l’on retrouve dans les salons 

et du style Classique avec sa façade. 

 


