
Le salon philosophique 
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Galilée.sp et l’AATF s’invitent  
au Bercy LAB le 18 avril 2018 

Chapitre IV 



En savoir plus sur Galilée.sp 
 Travail en 7 UPR (Unités partenariales de recherche) : 

 

1. VLAN,  

2. Administration numérique,  

3. Créativité 

4. Economie sociale et solidaire,  

5. Nouvel impératif productif,   

6. Sécurité-Justice 

7. Sciences et conscience 

Souplesse d’organisation des travaux par les UPR dans le respect des 
statuts et de la charte de Galilée.sp 

Le site galiléesp.org pour aller plus loin 

https://galileesp.org/ 

• Charte, statuts, gouvernance 

• Activité  et partenaires 
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Galilée.sp, la chanson originale d’Anne-Marie Perret 
Auteur, compositeur, interprète 

 

Anne-Marie compose paroles et 
musique.  

Avec elle, tout peut se dire sans hic. 

Bonne humeur, bienveillance sans 
complaisance. 

Même le point d’indice en 
déshérence.   
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Pensons et philosophons librement ! 
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Jolies feuilles  
du dernier livre de Galilée.sp 

• Nous éprouvons aujourd’hui le besoin d’autres façons de 
penser. Avec Galilée.sp, des fonctionnaires philosophent, 
hors des voies académiques. 

• Le XXI siècle peut retrouver une trajectoire républicaine, 
devenir le siècle de « l’action publique républicaine » en 
répondant aux besoins des citoyens et en inscrivant celui-ci 
dans une culture du dialogue. 

• L’Etat français doit se reconstruire pour permettre à la France 
d’être une République allant de l’avant, qui tient sa place 
dans le monde contemporain et y incarne ses valeurs. 

• La demande d’Etat est surtout une demande d’autorité, de 
protection, de capacité d’arbitrage et de capacité 
d’impulsion. Ces demandes ne sont pas synonymes d’Etat 
autoritaire ou d’étatisation de l’économie et de toute la 
société. Ce n’est pas non plus une demande d’un Etat 
dépensant inconsidérément l’argent public. Il s’agit d’une 
demande d’un « Etat Phare et d’un Etat Boussole » qui ne 
perd pas le nord.  

• Il faudra bien retrouver une capacité à réguler là où on a 
perdu l’habitude de le faire.  

 

• Redonner de l’autonomie, soutenir les initiatives collectives de 
terrain, diffuser une culture d’émancipation culturelle et 
spirituelle des personnes et des équipes, favoriser la créativité et 
les innovations.  C’est une nouvelle culture, accessible, à portée 
de mains. Il faut s’en saisir et avancer ensemble avec confiance. 
Travailler ensemble différemment dans la Fonction publique, ce 
sera mobiliser l’impact puissant d’un travailleur français  sur cinq 
au service d’une nouvelle dynamique  pour tous les citoyens. 

• Y-a-t-il des méthodes pour débloquer la créativité et innover 
collectivement ? Les Laboratoires Incubateurs d’Idées (L.I.I.) de 
Galilée.sp sont une méthode robuste et efficace créée dans la 
Fonction publique ! 

 

 

Extraits de « Pour une nouvelle philosophie de l’action publique. La 
fonction publique républicaine, on y croit, voilà pourquoi ! » par 
Léon Garibaldi et Lucie des Monts – Editions Arnaud Franel – 
Préface de Daniel Keller, postface de Franck Bournois 
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Ensemble, tout est possible,  
même philosopher !                           

Galilée.sp et AATF au Bercy LAB - Avril 2018 6 


