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Présentation des intervenants 
 
Jacques Attali 
 

  

Polytechnicien, énarque, ancien conseiller spécial du président de la 

République pendant onze ans, créateur et premier président de la BIRD 

(Banque européenne pour la reconstruction et le développement), président 

de PlaNet Finance, Jacques Attali a également brillé comme auteur dans de 

nombreux genres. Il a récemment publié chez Fayard son dernier ouvrage : 

Candidats, répondez ! Il est le Grand Témoin de la soirée. 

Laurence Lemouzy 

 

Laurence Lemouzy est directrice de la revue Pouvoirs Locaux, éditée par 

l'institut de la Décentralisation. Co-fondatrice de l’Institut Supérieur du 

Management Public et Politique (ISMaPP), elle y préside le Conseil des 

programmes. Depuis 2010, elle dirige les travaux de la Chaire de la 

Gouvernance Publique ("Glossaire de la Gouvernance publique", "Ethique et 

action publique", "Les collaborateurs politiques en Europe"…). Elle intervient 

régulièrement à l’ENA sur l'action publique territoriale et la décentralisation.  

  

Alain Claeys  
 

  

Député PS de la Vienne depuis 1997 et maire de Poitiers depuis 2008, Alain 

Claeys est membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques ; il est rapporteur spécial au nom de la 

commission des finances pour la Recherche et l'enseignement supérieur ainsi 

que la recherche dans les domaines du développement durable. 

  

Noëlle Barberet 

 

Membre de la CFDT, Noëlle Barberet rejoint le syndicat départemental de la 

Protection Sociale de Moselle, où elle vit les grands conflits liés à la 

restructuration de la sidérurgie. Appelée à Paris, elle suit des branches telles 

que la Mutualité, l’assurance chômage et la Sécurité Sociale pendant douze 

ans. Elle occupe aujourd’hui le poste de Secrétaire générale adjointe de 

l’Union Régionale Franche-Comté tout en étant élue au Bureau National de la 

Confédération CFDT. 

François Magnien 
 Agrégé de mathématiques et docteur en économie de la formation doctorale 

« Analyse et Politique Economiques », ancien élève de l’ENSAE (Ecole 

nationale de la statistique et de l’administration économique) et 

administrateur de l’INSEE, François Magnien a publié de nombreux articles 

sur la théorie de l’équilibre général, les indices de prix et la comptabilité 

nationale.  
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Jean-Luc Moreau 
 Ingénieur Centrale Paris, Jean-Luc Moreau a réalisé toute sa carrière dans 

l’Industriel (Alstom, PSA), dans des postes de responsable de Production, de 

service Méthodes, de responsable Qualité Vie Série et de Management de 

Projet. Il travaille désormais au sein de Bretagne Développement Innovation, 

pour animer et coordonner le soutien et le redéploiement de la filière 

Automobile. 

Jacques Savatier  

 
 
 
Arnaud Le Gal 

Ingénieur général du génie des eaux et des forêts, Jacques Savatier a 

notamment été directeur du tourisme au Conseil Général de Vienne et au 

Futuroscope. Depuis 2003 au sein du groupe La Poste, il a été successivement 

directeur, conseiller du président et du directeur général, directeur des 

affaires territoriales et du service public, et directeur du développement 

durable. 

 

Après avoir été Directeur du département publications à l’agence Thematica 

(1994-1997) et Responsable d’édition à L’Agence, Groupe Sorio (1997-2000), 

puis Directeur de la rédaction et Directeur délégué du magazine L’Entreprise 

(Groupe Express-Roularta), Arnaud Le Gal est depuis 2010 Rédacteur en chef 

du quotidien Les Echos. Parallèlement, il est professeur associé et 

administrateur du CELSA (Université Paris I Sorbonne).   

  

Gwendal Rouillard 

 

Gwendal Rouillard, 35 ans, est député du Morbihan et président de 

l'association Vers La République des Territoires. Depuis longtemps, il est 

convaincu que les territoires représentent un nouveau levier de croissance, 

d'innovation et de solidarités. Pour lui et son équipe, il s'agit d'une nouvelle 

conception de la Répubique qui ne se réduit pas à la décentralisation et au 

débat institutionnel. Gwendal Rouillard est également Premier secrétaire de 

la Fédération du Morbihan du Parti socialiste depuis 2003, conseiller 

municipal de Lorient et vice-président de Cap l'Orient agglomération à 

l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation depuis 2008. 

  

Alain Houlou 

 

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm, Alain Houlou est 

agrégé de lettres classiques, docteur d'état en droit et en lettres, 

universitaire, linguiste, ancien professeur d'éthique et de psychopathologie à 

Paris VIII, ancien secrétaire général de l'ISER (Institut socialiste d'études et de 

recherches), ex-rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Socialiste, conseiller 

de Défense auprès du Ministre de l’Intérieur (1987-1991), conseiller spécial 

auprès du Président national de l'Ordre des Palmes Académiques, secrétaire 

général de Vers la République des Territoires. 
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Qu’est-ce qu’une crise? 
 
 

Extrait de la présentation de l’Association par Alain Houlou 
au Congrès régional du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) le 14 avril 2011 

 

 

Il vaut la peine, pour commencer, de se poser une question : qu’est-ce qu’une crise ? 

Comme l’écrivait le juriste Guy Braibant : « Il faudra un jour analyser la crise de la notion 

de crise. C’est en effet un mot, commode, à la mode, employé à tout bout de champ, de 

sorte qu’on a parfois l’impression de se trouver dans une crise à la fois universelle et 

perpétuelle. En dehors même de ses emplois superfétatoires, il recouvre des réalités ou des 

explications très différentes. Tantôt il s’agit de mouvements en profondeur, de longue durée, 

qui affectent une civilisation, une société, un état, un régime. Tantôt il s’agit de phénomènes 

immédiats, superficiels, passagers, aigus, parfois violents» (1). Interpellé par ces propos, 

l’analyse du terme a été faite pour La Gazette du Palais (2) à propos de La qualification 

juridique des états de crise. Et d’entrée, la signification de ce mot se devait d’être 

précisée. 

 

 

Qu’est-ce qu’une « crise » ? 

 

Le mot crise vient du grec krisis qui signifie décision, jugement, une prise de décision 

raisonnée (le mot décision évoquant en latin, comme dans incision, excision etc. l’idée de 

trancher). Le verbe grec krineïn a, quant à lui, au-delà du sens de juger, originellement le 

sens de passer au crible comme l’attestent les mots latins de la même famille : cribrum 

(crible), certus (décidé, fixé, certain), cerno (anciennement crino) qui signifie voir en 

séparant, en distinguant, mot que l’on retrouve dans discerner, « voir en séparant » qui 

s’oppose à la vision globale qu’implique le verbe video, voir. C’est le sens également qu’on 

trouve dans le mot critique, qui implique la séparation du bon grain de l’ivraie. Le même 

mot grec est aussi à l’origine des mots français décerner, décret, certificat… 

 

La crise est donc ce qui permet de séparer, de distinguer, de discerner, de faire un 

travail « critique », bref de juger. La notion est d’abord juridique et médicale, désignant chez 

Hippocrate le moment décisif de la maladie, celui qui sépare la possible rémission, voire 

guérison de l’issue létale (3). 

 

L’étude scientifique des risques porte un nom : la cindynologie. C’est à partir de 1980 que 

le mot cindynologie est apparu, formé à partir du terme grec kindunos (risque) pour 

désigner l’étude des risques. Epoque qui correspond à deux faits importants : la création 
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d’un Commissariat à l’étude et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs 

en 1981 dont Haroun Tazieff fut le titulaire et la thèse, soutenue en 1981 également, de 

Patrick Lagadec sur « Le risque technologique majeur », concept dont il fut l’initiateur en 

1979. Nous avons personnellement participé à l’action menée par Haroun Tazieff au sein 

du Commissariat puis du Secrétariat aux risques naturels majeurs en étudiant les risques 

de feux de forêts et leur prévention. 

 

L’ouvrage de Ulrich Beck, professeur de sociologie à Munich, intitulé « La société du 

risque », paru en 1986 mais dont la traduction française chez Aubier se fit attendre 

jusqu’en 2001, élargit la notion de risque à l’ensemble des préoccupations de notre 

société. Parallèlement apparaissait le concept de risk-management en économie. 

 

Mais comment envisager la lutte contre la crise, que l’on soit chercheur, entrepreneur, élu, 

simple citoyen ou jeune dirigeant et réfléchir ensemble à ce que pourrait être une autre 

politique de développement économique, de développement durable et solidaire et de lutte 

contre les inégalités qui, de fait, entravent la croissance ? Les territoires ne sont-ils pas la 

meilleure réponse à la crise ? 

 

 
 
 
 
Notes 
 

(1) GUY BRAIBANT, conseiller d’état, L’Etat face aux crises, Revue Pouvoirs, n°10, 1979, p.5 

 

(2) Alain HOULOU, La qualification juridique des états de crise, La Gazette du Palais, 

n°121à 125, 1er-5 mai 1998, pp.7-12 

 

(3) Alain HOULOU, Le choix des mots, Colloque Le sens des mots en droit des personnes et 

droit de la santé, Université de Brest, juin 2007, Actes publiés par la Revue générale de 

droit médical, 2008,pp.31-52 ( crise pp.41-42) 
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Quand le territoire devient 
un lieu d’expérimentations concrètes 

 
’association « Vers la République des territoires » a vu le jour officiellement le                       
13 décembre 2010 à Lorient.  
 

Cette association est née de la volonté de femmes et d’hommes du pays de Lorient, de Paris 
et de Bruxelles, de replacer l’humain au cœur de toutes les réflexions, qu’elles soient 
politiques, économiques, sociales, mais aussi éducatives ou encore culturelles. 
 
Ces femmes et ces hommes, symboles avant tout de la diversité des origines, des parcours, 
des pensées, des expériences, des regards, des cultures, des idéaux mais aussi des utopies, 
ont comme ambition de s’appuyer sur les territoires pour repenser la place de l’homme.  
 
Convaincus que la démocratie tangue, qu’elle est asphyxiée par des petites phrases qui 
tronquent trop souvent le débat, qu’elle est malade d’un centralisme qui ne voit plus ses 
« Invisibles »,  qu’elle souffre d’un pouvoir économique qui a mis au pas le pouvoir 
politique, les membres de l’association « Vers la République des territoires » veulent se 
réapproprier la parole. 
 
Leur objectif : recueillir des témoignages, confronter les points de vue, faire émerger de 
nouvelles idées depuis Lorient, Paris, Bruxelles ou d’autres territoires innovants et surtout 
« faire ensemble »… Le tout dans le respect de l’autre et avec comme obsession celle du mot 
juste, de l’honnêteté, mais aussi de la rigueur de la pensée. En partant du « local » et non du 
« global », avec l’envie de faire renaitre un destin collectif plutôt que de contribuer à un 

bonheur individuel, avec un seul fil conducteur : l’homme. 
 
Le but de l’association « Vers la République des territoires » est 
de proposer rapidement, aux femmes et aux hommes 
politiques,  des idées concrètes, préalablement expérimentées, 
qui auront un impact sur la vie quotidienne des gens.  
 

L’association veut mettre en mouvement les citoyens sur leur territoire, qu’ils soient à 
Lorient, Paris ou Bruxelles (où l’association a des représentants) pour qu’ils deviennent des 
acteurs de leur avenir.  
 
Concrètement, à travers plusieurs groupes de travail, « Vers la République des territoires » 
travaille sur des thématiques très pragmatiques qui seront, après avoir été confrontées, 
expérimentées, chiffrées puis validées par le conseil d’administration, proposées aux 
responsables politiques.  
La philosophie de cette association peut être qualifiée de « poléthique » : de la politique 
éthique. 
L’association « Vers la République des territoires » est ouverte à toute personne qui partage 
les valeurs de ses membres comme l’altruisme, l’altérité, l’humanisme et la solidarité, et 
s’engage, par son action et sa réflexion, à les promouvoir au quotidien et avec neutralité. 

 

L 
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Vers la République des Territoires 
 

La composition du conseil d’administration 
 

Président : Gwendal Rouillard - secrétaire général : Alain Houlou – trésorière : Lysiane 

Métayer-Noël, vice-présidentes : Gaël Le Saout, Gaëlle Le Stradic – membres du CA : 
Martine Allais, Marie Berthoumieu, Roland Delalée, Hassan Dibesse, Tristan Douard, 

Céline Goaper-Bilien, Chafik Hbila, Antoine Houlou-Garcia, Bruno Jaouen, Josette 

Joubier, Chantal Jouneaux, Jean-Michel Le Boulanger, Bénédicte Le Guellaut, Marie Le 

Maréchal, Khady Ly, Fabrice Parat-Yeghiayan, Maxime Picard, Olivier Poulain, Moufida 

Rouabah, Patrick Salez, Isabelle Sima, Jacques Sinquin, Albert Soubigou, Jean Verger, 

Patrick Vilmin. 
 

 

Le calendrier de l’association 
 

13 décembre 2010 à Lorient : assemblée générale constitutive. 
 

29 janvier 2011 : publication au Journal officiel de la création de l’association. 
 

22 et 23 février 2011 : rencontre à Paris et Bruxelles, des membres du conseil 

d’administration. 
 

14 avril 2011 : intervention de clôture au Congrès régional du CJD (Centre des Jeunes 

Dirigeants) à Rennes 
 

28 mars 2011 : les premiers groupes de travail se mettent en action. 
 

2 mai : accueil de la délégation bruxelloise à Lorient. 
 

3 décembre 2011: Première journée de Rencontres à Lorient, sur le thème 

« Territoires, atouts ou menaces ? » 
 

22 février 2012: Deuxième journée de Rencontres à l’Assemblée nationale, sur le 

thème « Les territoires : une réponse à la crise » 
 

Mars 2012 : publication dans la Revue Pouvoirs Locaux de deux articles  

� Vers la République des Territoires, Espace de débat sur les territoires, l’innovation et les 

solidarités (Gwendal Rouillard et Alain Houlou) 

� Les territoires : un levier de croissance d’avenir (François Magnien et Antoine Houlou-

Garcia) 

 

Automne 2012 : journée de Rencontres à Bruxelles et journée thématique à Lorient sur le 

rôle des associations dans le territoire 
 
 

 

Les travaux de l’association peuvent également être suivis et commentés sur 

Facebook. Il est possible de s’inscrire à la newsletter en écrivant à vrdt@gmx.fr. 
Pour toute information sur les réunions de l’association à Paris et y participer : 
antoine.houlou@gmail.com.  


