
                     Anicet Le Pors : 
 
 Ingénieur à la Météorologie Nationale de 1953 à 1965, Docteur d’état en sciences économiques, 
Chargé de mission à la Direction de la Prévision du Ministère de l’Economie et des Finances de 
1965 à1977, Chargé de Cours à Paris XIII et à  l’ESSEC de1976 à 1980,  Membre du Conseil 
d’Etat, Anicet le Pors a été Ministre de la Fonction Publique et des Réformes administratives de 
1981à 1984 et Conseiller d’Etat, section des Travaux Publics de 1985 à 2000. C’est sous son 
ministère qu’ont été mis en place en 1983, les nouveaux Statuts de la Fonction Publique à partir du 
statut des fonctionnaires de 1948. Ses nombreuses publications, sa parfaite connaissance de la 
Fonction Publique, en font un invité de choix pour notre forum. 
Ci-dessous, l’adresse du blog d’Anicet le Pors 
 
http://www.anicetlepors.blog.lemonde.fr 
 

 
 
                                                           Dominique Decèze : 
 
 Journaliste, Dominique Decèze est spécialiste des relations sociales et de la santé au travail. Il a publié  
 chez Jean-Claude Gawsewitch trois ouvrages en lien direct avec le thème du forum fonction publique : 
Haute Tension à EDF-GDF qui décrit l’engrenage dont sont victimes les agents de cette « entreprise »  
 et leur résistance, La machine à broyer sur les effets de la privatisation de France Telecom sur ses salariés 
et Services publics, la grande braderie qui dénonce, dans un style journalistique enlevé, le désengagement 
 de l’état et ses conséquences directes dans la vie quotidienne des administrés. 
 

 

 
 

 
  

Géographe, Maître de Conférences à l’Université Paul Valéry de Montpellier, membre du 
MTE, laboratoire de recherches au CNRS sur l’analyse et la compréhension des processus 
territoriaux, auteur de nombreuses publications sur la croissance et les stratégies urbaines,sur la 
mutation des territoires, analyste de phénomènes festifs et culturels, tels la tauromachie ou les 
friches culturelles, de leurs évolutions dans la ville et de leur liens avec la crise des institutions, 
Catherine Bernié Boissard, apportera une dimension régionale et universitaire au forum. 

 Catherine Bernié Boissard 


