Université populaire du 14e

Cycle « Les services publics »
Les Jeudis 19H30-21H30 Du 15 novembre au 13 décembre 2018
Mairie du 14e – Salle des mariages les 22, 29 novembre et 6 décembre
Salle du Moulin des Lapins (12 rue du Moulin des lapins – rue piétonne entre la rue du Château et la
rue Pernety– Métro Pernety) les 15 novembre et 13 décembre

A l’heure où les services publics sont remis en cause de multiples façons et où leur image se brouille, le
cycle proposé vise à clarifier un certain nombre de notions fondamentales (service au public, fonction
publique dans ses diverses composantes – d’État, territoriale, hospitalière –, politiques publiques, État
providence, services d’intérêt général). Il s’agit d’en comprendre les origines, les évolutions actuelles, les
enjeux, voire les alternatives. Plusieurs domaines d’intervention publique seront abordés (santé, logement,
…). La dimension européenne de ces questions sera également présentée.
1 Introduction historique et état des lieux : Cette séance présentera les politiques volontaristes, menées à
partir du milieu du 19° siècle, en France, par la puissance publique et d’autres acteurs pour répondre à des
besoins collectifs. (jeudi 15 novembre, 19h30-21h30, salle Moulin des Lapins) Intervenant : Pierre
Bauby, directeur de l’observatoire de l’action publique de la Fondation Jean Jaurès
2 Le logement, exemple de service public : depuis les lois créant les HBM jusqu’aux organismes de
logement social, avec pour fil conducteur l’intervention publique face aux contraintes du marché. (jeudi 22
novembre, 19h30-21h30, salle des Mariages) Intervenant : Jean-Claude Driant, professeur école
d’urbanisme de Paris
3 La santé, domaine de prédilection de l’action publique : autour de la construction de l’hôpital public puis
de ses difficultés. (jeudi 29 novembre, 19h30-21h30, salle des Mariages) Intervenant : Christian
Chevandier, historien, professeur des universités
4 L’Europe et le service public : De la constitution d’un modèle social-démocrate majoritaire dans l’après
1945 jusqu’à la lente acceptation par l’Union européenne de la notion de service d’intérêt général. (jeudi 6
décembre, 19h30-21h30, salle des Mariages) Intervenant : Eric van den Abeele, maître de conférences,
Université de Mons-Hainaut
5 Remise en cause des services publics et évolutions : A partir de deux exemples (la distribution de l’eau,
la recherche et l’université), débat sur les choix, l’efficacité, les moyens et les modalités de l’action
publique. (jeudi 13 décembre, 19h30-21h30, salle Moulin des Lapins) Intervenants : Célia Blauel,
Présidente de « Eau de Paris », Annick Jacq, chercheure, Université Paris-Sud…

