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n focalisant un peu plus son attention, 
il distinguerait ensuite au sein de cette 
peuplade (ou tribu ?), la pratique  d’activités 
sinon magiques du moins « décapantes » 
selon des rites et des rituels variés…

Les petits déjeuners  
et les visio-conférences

C’est ainsi qu’il remarquerait immédiatement qu’ils se 
réunissent régulièrement une fois par mois depuis dix ans 
sans interruption, en présentiel, puis à partir d’une époque 
de calamité publique, en virtuel.  Il les verrait  aborder 
des sujets diversifiés, mais en y regardant de plus près, il 
constaterait avec plaisir que le sujet de l’action  publique 
est toujours en arrière-plan. À ses yeux, chose  rassurante 
pour ce scientifique, ils paraîtraient se réunir non  
pas autour de « sorciers » mais de « sachants » (les 
« Petits-déjeuners débats de Galilée.sp »).

Les groupes de travail

Grâce à son acuité visuelle, il verrait aussi clairement 
que de temps en temps, de petits groupes d’individus se 
créent pour élaborer des projets de documents  adressés 
à des autorités (les groupes de travail par projet).

Les Unités de partenariat et de recherche 
(U.P.R.)

Bien évidemment, il observerait avec une vive  curiosité 
ces groupes de personnes, exaltés ma non troppo, 
 réunis autour d’êtres semblant particulièrement  habités 
mais sans qu’il s’agisse de gourous, sur des thèmes 
 manifestement cruciaux pour Galilée.sp (les Unités de 
partenariat et de recherche ou UPR) : 

● Il y eut le Nouvel impératif productif, sujet devenu 
une préoccupation transversale.
Mais d’autres groupes ont maintenu une activité pérenne : 
● L’Économie sociale et solidaire (ESS), pour promouvoir 
une économie alternative.
● Vers l’intelligence écologique (VIE), pour préparer 
l’incontournable transition écologique.
● Liberté Sécurité et justice, pour assurer la paix civile 
espérée sur des bases républicaines.
● Vers les administrations nouvelles (VLAN), pour un 
 management innovant et humaniste au service des  usagers. 
● Sciences et Conscience, pour apprivoiser un animal 
précieux mais fougueux 
● La créativité (et ses fameux L.I.I. – Laboratoires incu-
bateurs d’idées), comme moteur de l’innovation dans 
le service public.

Le Grand Livre de Galilée.sp

Ce sont ces présidentes et présidents d’UPR (Alain 
Arnaud, Elisabeth Javelaud, José Razafindranaly, 
Laurence Fiessinger, Evelyne Cohen-Lemoine, Paul-
Hubert des Mesnards), particulièrement habités et 
engagés, animant avec dévouement les Unités de 
partenariat et de recherche ainsi que toutes les personnes 
contributrices de leur talent et disponibilité que l’on a 
voulu particulièrement mettre à l’honneur au travers du 
présent « Grand Livre » !

Qu’ils en soient tous et toutes félicités et remerciés ainsi 
que Line Hoang, à l’origine de la création de ce « GRAND 
LIVRE » pour les 10 ans de Galilée.sp et l’infatigable 
Anne-Marie Perret pour son formidable travail, notam-
ment en matière de communication et qui a coordonné 
la réalisation de ce magnifique ouvrage de souvenir du 
Xe anniversaire de Galilée.sp. 

Enfin, qu’il me soit permis aussi de féliciter et de 
remercier, la tout aussi infatigable Catherine Gras, 
Présidente fondatrice et actuelle Présidente du conseil 
d’orientation, sans laquelle l’étonnante aventure de 
Galilée.sp n’aurait tout simplement pas été possible !

Enfin, grand merci à La CASDEN pour le soutien apporté 
à nos activités et plus particulièrement à l’organisation 
du 10e anniversaire de Galilée.sp. ●

Gilbert DELEUIL 
Préfet honoraire

Président du conseil d’administration

Si Galileo pouvait observer aujourd’hui Galilée.sp au travers de sa fameuse lunette  
astronomique que découvrirait-il avec sa perspicacité légendaire ?
Il discernerait distinctement des hommes et des femmes, dans la plus parfaite  
des parités, issus de la fonction publique française en compagnie d’autres provenant, 
notamment, de l’entreprise et du syndicalisme...

La lunette de Galilée… 
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UPR ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

insi a été créée en février 2012 l’UPR ESS 
avec pour feuille de route :
● améliorer la connaissance réciproque 
entre le monde de l’administration et celui 
de l’économie sociale et solidaire et mieux 
identifier leurs valeurs communes ;

● favoriser la constitution d’un vivier de fonctionnaires 
intéressés par le secteur de l’économie sociale et  solidaire, 
et prêts à s’y investir ;
● aider à mieux faire prendre en compte l’intérêt de 
l’économie sociale et solidaire dans l’économie générale ;
● profiter de la réforme en cours des textes relatifs 
aux marchés publics pour essayer d’y faire insérer des 
 dispositions favorisant l’accès des entreprises du secteur 
de l’économie sociale et solidaire aux marchés publics ;
● réfléchir aux dispositifs possibles de labellisation des 
entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire.

10 ans après la création de Galilée.sp,  
on peut considérer que la feuille de route 
initiale a été suivie 

De nombreux séminaires, petits déjeuners débats et 
conférences ont été organisés. Certains évènements ont 
eu lieu en collaboration avec le CIRIEC-France et l’AD-PA 

(Association des directeurs au service des  personnes 
âgées). Ce furent de grands moments d’échanges 
 fructueux et de partage.

Galilée.sp a donc raison de s’intéresser  
à l’économie sociale et solidaire

l’économie sociale et solidaire est un contributeur 
économique à part entière 
L’économie Sociale et Solidaire n’est pas un secteur à 
part. Elle n’est ni marginale, ni une économie de la 
réparation. Elle occupe sa place avec une façon 
d’entreprendre autrement, et ses pratiques et ses valeurs 
devraient constituer la norme en matière économique.

l’économie sociale et solidaire est un allié puissant des 
acteurs publics 
C’est notamment le cas en temps de crise. La crise 
sanitaire a ainsi montré l’ampleur du réservoir d’actions 
collectives bénévoles dont sont capables nos concitoyens 
pour œuvrer aux côtés des services publics. Les 
composantes de l’ESS ont aussi la capacité d’être des 
co-constructeurs des politiques publiques pour favoriser 
l’intérêt général et organiser des synergies et des 
complémentarités basées sur un partenariat public-privé 
non-lucratif. Grâce aux associations, coopératives, 

mutuelles et fondations, l’économie sociale incarne 
souvent une histoire des « utopies concrètes » nées des 
aspirations sociales et des mouvements qui les ont 
portées puis rendues possibles, au point de participer 
à la constitution du contrat social de nombreux pays.

L’économie sociale et solidaire possède d’autres 
caractéristiques, philosophiques et éthiques 
Elle incarne une action politique active et militante en 
faveur d’une société humaine de participation et de 
responsabilité, face à une globalisation économique qui 
stimule l’hyperconsommation et la compétition. L’ESS 
constitue plus que jamais un modèle économique nécessaire 
dans une société dans laquelle la meilleure façon de 
redistribuer les ressources ne repose pas uniquement sur 
le marché mais sur la délibération et l’émancipation. 
L’économie sociale et solidaire est un modèle économique 
adapté à l’évolution de la société et aux transitions de 
tous ordres, en capacité de produire de l’innovation 
sociale. De nombreux jeunes sur tous les continents 
s’engagent dans l’entrepreneuriat en économie sociale 
et prennent en charge de nouvelles problématiques afin 
de contribuer de manière durable au bien-être de tous.

l’économie sociale est une économie fondamentalement 
démocratique 
Nos démocraties politiques sont fragilisées de multiples 
façons. Il est primordial d’encourager les formes 
collectives d’engagement, de décision et d’innovation, 
c’est un enjeu stratégique. L’économie sociale et solidaire 
contribue à la vitalité de nos démocraties, à condition 
que les législations et pratiques politiques nationales 
encouragent l’action de la société civile organisée. 
L’ESS est une utopie porteuse d’espoir, à la recherche 
d’une société plus juste et plus solidaire en vue d’élargir 
la démocratie, avec l’espoir d’une économie qui soit plus 
directement au service de l’humain.

Y contribuer, c’est l’engagement que prend l’UPR ESS 
pour les dix ans à venir. ●

Président de l’UPR : Alain ARNAUD

Dans la démarche annoncée de porter le regard au-delà des fonctions publiques  
pour améliorer la gouvernance publique en vue d’un « cheminement vers  
une démocratie instruite », les fondateurs de Galilée.sp ont très rapidement considéré 
qu’il fallait s’intéresser à l’économie sociale et solidaire.

L’économie sociale et solidaire,  
un modèle nécessaire 
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De transition, point question…

Et si je devais ma naissance d’UPR à une toute jeune 
fille du nord de l’Europe, renfrognée et obstinée ? Ces 
enfants qui ouvrent les portes de l’avenir, de leur avenir, 
bien sombre en matière d’environnement. Une jeunesse 
qui ne renonce pas à alerter nos humaines sociétés sur 
les enjeux à protéger le vivant et la nature.  

Alors forcément, nous voulons en être, nous des autres 
générations ; parce que notre quotidien est déjà boule-
versé par des gelées impromptues qui succèdent à 
des printemps trop précoces et des étés caniculaires,  
des inondations dévastatrices aux méga feux, des 
 butineuses qui se font rares et des cétacés qui s’échouent 
n’importe où !

La transition, avançons

Les complexités que dévoilent les approches des 
 questions environnementales, toujours systémiques, 
ne doivent pas nous rebuter. Le pire serait de choisir 
l’indifférence ou encore le déni, face à l’ampleur de la 
tache.

Dans notre lignée humaine, de l’hominidé aux sapiens 
(ces petits derniers, auxquels nous ressemblons tant 

malgré nos 300 000 ans d’écart), chaque époque a 
rencontré ses paris impossibles. Tous nos ancêtres ont su 
les relever ! Haut les cœurs, agissons ! Même si et surtout 
parce que,  in fine, nous sommes à la fois  victimes et 
responsables de ce qui nous arrive et  impacte la planète.

La transition, bonne solution...

Faire autrement, dans le respect du vivant humain et non 
humain, dans un prélèvement raisonné des ressources 
qui anticipe leur finitude, c’est le chemin de la transition. 
Nous avons tellement de propositions, de bonnes idées, 
de désir de vie, ensemble !

Partageons nos énergies positives jusqu’à propulser ces 
grands organismes que sont les fonctions publiques, 
dans l’envie d’en être. Au rendez-vous d’un futur vivable 
pour tous ! ●

Présidente de l’UPR : Élisabeth JAVELAUD 

Il y a dix ans, comme on le murmure dans les bonnes familles, je n’étais pas même  
une « espérance »… Les astres ou les gamètes, qui président à toute naissance,  
ne s’étaient pas rencontrés. Les questions écologiques étaient réservées  
aux cercles alors fermés des scientifiques de la nature et aux associations engagées,  
activistes du climat et de la biodiversité.

Vers l’intelligence écologique

UPR VERS L’INTELLIGENCE ÉCOLOGIQUE (VIE)
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UPR LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE (LISÉJUST’)

I – Les fructueux hasards d’une rencontre
Novembre 2016. Une convention à Paris consacrée à la 
« Détresse du politique ? ». 
Je fais connaissance, au cours de cette rencontre, de 
la présidente de Galilée.sp. qui m’invite à un séminaire, 
dont le fil directeur est de procéder à une exploration 
à plusieurs voix de divers volets de l’action publique 
sous l’angle – inusité – de la philosophie. Pour l’ancien 
policier que je suis, et qui sait qu’aucun des cycles de 
formation de la police n’est conçu sous cet angle, c’est 
une occasion improbable et rare. Je m’y rends. C’est en 
quittant ce séminaire que je décide d’adhérer à  Galilée.
sp en me disant que cet angle-là est de nature à révo-
lutionner tout le service public en lui redonnant tout 
son sens.

1er enseignement. Pour changer les choses, il faut 
commencer par une « petite » mesure, qui fera office 
de catalyseur et servira de facteur déclenchant pour 
produire de « grands » effets en chaîne. 
Pour la sécurité, l’« amour de la sagesse » qu’appor-
terait un enseignement de philosophie permettrait 
d’en avoir une connaissance éclairée et d’en faire un 
« bon » usage. 

II – Grandeurs et vicissitudes des travaux : 
vision d’ensemble et ordonnancement 
thématique 
Novembre 2017. Création de l’UPR « Sécurité et Justice ». 
Quelques mois après, cette dénomination en tandem 
est remplacée par la trilogie « Liberté, sécurité, justice », 
où la sécurité occupe la place médiane qui est la sienne, 
puisqu’elle est institutionnellement au point  d’équilibre 
entre la liberté qui la justifie et qu’elle doit garantir 
d’une part, et la justice qu’elle doit servir ès-qualité de  
« gardienne de la liberté individuelle » (art. 66 de la 
Constitution) d’autre part.

2e enseignement. Analyser quelque chose sans  tenir 
compte de ses tenants et de ses aboutissants, c’est 
s’exposer au risque d’être réducteur et de se  tromper. 
Une vision d’ensemble associant prévention,  répression 
et résilience permet de se prémunir contre ce risque. 
Elle renouvelle l’approche et ouvre de nouvelles 
 perspectives.   

III – Fertilisation croisée :  
Verticalité et Transversalité

La variété des thèmes abordés par les six UPR actives 
de Galilée.sp offre des possibilités et des promesses 
d’échanges internes féconds en combinant des ressources 
différentes mais complémentaires, où les « laboratoires 
incubateurs d’idées » (L.I.I) de l’UPR « créativité » ont 
une place et jouent un rôle dont on souhaiterait trouver 
l’équivalent dans les administrations en charge de la 
sécurité. 

3e enseignement. Dans les périodes de transformation 
profonde, la créativité des agents au sein des organi-
sations, même hiérarchique, est un enjeu de premier 
ordre qui conditionne la réussite de leur adaptation 
aux nouveaux défis. Le domaine de la sécurité est dans 
cette situation.   

IV – Incertitudes et vicissitudes  
des entreprises collectives : fédérer  
les énergies
Le changement ne se décrète pas ni ne s’improvise. Il 
touche chacun et donc implique tout le monde. Ce ne 
sera possible qu’en créant de l’unité et en suscitant chez 
chacun l’envie de s’engager pour tous. C’est la clé.  

4e enseignement. Pour qu’un ensemble de personnes 
deviennent un groupe, elles doivent avoir un horizon 
commun et faire ensemble de « grandes » choses – 
c’est-à-dire des choses qui les dépassent et où elles 
se reconnaîtront – au nom d’une vision commune. 
C’est l’intention de l’ouvrage « Métiers et acteurs de 
la sécurité publique quotidienne républicaine », dont 
la sortie est prévue à la rentrée 2021.   

V – Déconvenues et doutes :  
retour au réel ? 

Décembre 2017. Envoi au ministre de l’Intérieur d’une 
note de préconisation de dix pages destinée à « Créer 
et développer la confiance entre forces de sécurité et 
population », après le lancement de la police de sécurité 
du quotidien par le Président de la République en octobre 
2017. Aucune réponse, aucune suite, aucun effet.   

5e enseignement. On ne peut présumer des risques 
de jachères auxquelles sont exposées les meilleures  
i  ntentions ou les meilleures idées. Il faut même  s’attendre, 
souvent, à être  partagé entre la joie du travail accompli 
et le deuil de ses espérances, comme le fut Gargantua 
à la naissance de Pantagruel, et qu’il perdit Badebec, 
sa femme (Pantagruel (1542), Rabelais, éd. Gallimard, 
1964, chap. III).

Président de l’UPR : José RAZAFINDRANALY 

Où le lecteur  
est invité  
à garder le nord  
dans un monde  
sans boussole

Remémorations en vrac sur trois ans de cheminements buissonniers et de retours d’expérience.
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UPR VERS LES ADMINISTRATIONS NOUVELLES (VLAN)

Quels dirigeants publics  
demain en France ?

ette présidence m’a été offerte avec l’idée 
que, ne faisant pas partie du sérail de la 
fonction publique, j’aurais la spontanéité 
d’adhérer simplement à la mission portée 
par Galilée.sp.
L’objectif : accompagner les innovations 

et les transfor mations possibles,  trouver des idées 
opérationnelles afin de libérer l’énergie bloquée par les 
censures et figée dans les rouages du système. Comment, 
accompagnée par Anne-Marie Perret, syndicaliste, ne 
pas dire Oui ? Un tandem digne de la carpe et du lapin. 
Défi gagné. 
Ce  furent dix ans de plaisir et d’amitié.

Cartographier les émotions du monde  
de la fonction publique

Notre première grande aventure fut de cartographier 
les émotions du monde de la fonction publique. En 
équipe, nous avons bâti une étude rigoureuse, interviewé 
à la source des fonctionnaires des trois fonctions 
publiques, nous avons apprécié, chez les fonctionnaires, 
engagement, travail, créativité, audace, envie d’avancer 
autrement au service du public.
VLAN a publié la somme de ce travail de deux ans 
d’enquêtes dans l’ouvrage publié en 2015 aux éditions 
Lavauzelle, « Où va la Fonction Publique ? » 

Ce fut une surprise pour moi, qui suis le pur produit du 
privé : chef d’entreprise d’une TPE parisienne artisanale 
de 30 personnes, auparavant salariée de grands groupes 
dans le secteur des médias. Tels des explorateurs, nous 
pénétrions un univers dans lequel il y eut principalement 
des surprises et des révélations sur les individus qui  le 
composent, tant le « mythe » nous conditionne. 
Chez Galilée.sp, nous avons appris à lire les émotions 
qui constituent autant de petits cailloux sur le chemin 
de la compréhension de ce monde complexe et inexploré 
particulièrement sous cet aspect. C’est notre fierté et 
notre engagement. Nous rêvons d’en faire profiter un 
maximum de gens.

L’allégorie de la caverne de Platon

Une pensée philosophique flotte tout autour de la 
démarche de Galilée.sp . Nous sommes plein d’espoirs 
et revenons régulièrement à l’allégorie de la caverne de 
Platon, qui décrit des hommes enchaînés dans une grotte 
et qui ne voient des objets que leurs ombres. Ce qui 
nous anime, c’est de développer la conscience de l’ombre 
et d’engager les individus vers une autre approche des 
sujets. Réfléchir autrement, changer de points de vue 
pour entraîner notre agilité et nos capacités de 
transformations. Notre idéalisme nous porte et nous 
récompense. 

Il y a dix ans, Catherine Gras m’a proposé de prendre la présidence  
de l’UPR. Traduisons ces acronymes : Unité de partenariat et de recherche  
« Vers Les Administrations Nouvelles (V.L.A.N) » 

Un autre grand sujet a été :  
Quels dirigeants publics demain en France ?

Avec des ateliers créatifs et expérimentaux toujours 
basés sur les intuitions et les émotions des personnes 
qui nous rejoignaient pour y participer, nous avons donné 
un visage et une âme à ces dirigeants publics possibles 
de demain. Voulez-vous nous inviter à vous les présenter ?
Toujours avec un cadre de méthode de créativité 
extrêmement sérieux et même presque toujours 
scientifique, nos actions visent à comprendre le réel, 
pour ouvrir vers des réponses à une question que nos 
partenaires ont la confiance de nous avoir  posée.

En 2018, nous nous sommes  lancé un défi. Le sujet était 
de faire aboutir par la réalisation concrète un ensemble 
de logements sociaux pour des agents publics avec des 
terrains et des fonds publics disponibles. Notre liberté 
et notre engagement nous ont permis de fédérer avec 
sobriété et des valeurs humanistes, des talents dynamiques 
pour faire advenir le projet.

Galiléens, nous aspirons à transcender, avec espoir et 
en musique, les résultats d’une expérience à l’analyse 
rigoureuse. 
Cette approche subversive ne nous freine… presque 
pas ! 

Dans 10 ans, nous serons là pour vous raconter la suite 
de notre déchiffrage du système pour mieux passer à 
l’action et susciter la transformation des comportements 
collectifs de la fonction publique au moyen d’émotions 
et de regards échangés. ●

Présidente de l’UPR : Laurence FIESSINGER
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UPR SCIENCE ET CONSCIENCE

11

L’enjeu majeur de la diffusion  
de la culture scientifique

a rencontre avec Bernard Stiegler, en octo-
bre 2017, m’a profondément transformée. 
Le philosophe, hélas disparu l’été dernier, 
a développé des propos, issus de ces 
nombreux ouvrages et travaux dans le 
monde réel, qui résonnent particulièrement 

aujourd’hui. Il a notamment exposé la notion de 
« néguentropie », en tant qu’évolution biologique qui 
s’oppose à la dissipation irréversible de l’énergie – 
l’entropie. Une définition scientifique de la résilience, 
cette capacité du vivant et des organisations à lutter 
contre la mort ou la destruction. C’est ce que, sur un plan 
sociologique et politique, le chercheur avait développé 
au sein d’un territoire-laboratoire : la Plaine Commune. 

Au fil des discussions et des différents invités de l’UPR, 
nous avons partagé autour de l’enjeu majeur de la 
diffusion de la culture scientifique tant auprès des élites 
qu’auprès de l’ensemble de la société. Alors qu’au cœur 
de la crise sanitaire de 2020, nous avons vu fleurir des 
experts de toute sorte, quand tout le monde avait un 
avis sur tout, alors que l’on nageait en plein brouillard… 

En rédigeant ces quelques lignes, j’ai eu la chance - mais 
est-ce un hasard ?– d’écouter l’émission de Jean Lebrun 
« Intelligence service » consacrée à Gaston Bachelard. 

Avec comme invité, Vincent Bontems, pour son ouvrage 
consacré au philosophe des sciences. Lui-même se 
définissant comme chercheur en philosophie des 
techniques. Et quand, grâce à Gilles Cohen-Tannoudji, 
il nous consacre un exposé sur l’Innovation, à l’été 2019, 
le débat s’anime autour de la notion polysémique 
d’innovation. Ce n’est pas un objet totalement évident, 
même pour un philosophe de la philosophie des 
techniques ! Et pour conclure avec celle-ci : c’est un mot 
qui est partout, mais dont la définition n’est nulle part.  
Cela donne un peu une idée de l’ambiance éruptive de 
ce petit déjeuner…

En mars 2020, trois jours avant le confinement, notre 
dîner annuel avait donné lieu à un foisonnement de 
propositions et d’idées, une remise à plat du site, la 
création de nouvelles rubriques (billet d’humeur, mot 
du mois, nouvelle UPR « VIE »), nous avions prévu un 
certain nombre d’actions et d’animations.

Quelques semaines après, ce foisonnement a donné lieu 
à d’autres innovations que peut-être, en d’autres temps, 
nous aurions mis plusieurs années à fabriquer. Nous 
avons lancé le 16 avril, une première conférence Zoom 
avec Roland Gori sur « la nudité du pouvoir » et notre 
propension à accepter notre propre conditionnement. 

Devenir présidente de l’UPR Sciences et Conscience m’est apparu comme une évidence  
au regard des enjeux culturels et politiques de cette question. Ces quelques années passées 
avec Galilée.sp ont été marquées par quelques rendez-vous singuliers  et inspirants.  
Notamment lors des petits déjeuners les plus marquants organisés par cette UPR ou d’autres.

Le conte qui inspire son ouvrage Les habits neufs de 
l’empereur, dévoile ce qui ne fonctionne que par la 
croyance... Les gens se font complices de l’illusion 
commune et de leur asservissement. Ils se laissent  
progressivement déposséder de leur parole, de leur 
pouvoir et de leur vie, en la confiant à des objets 
extérieurs, à des outils numériques et aux « big data ». 

Et Gilles Cohen-Tannoudji, une de nos stars chez Galilée 
– allez savoir pourquoi – avait su nous sensibiliser à la 
notion de référentiel en 2018, aux enjeux politiques et 
scientifiques de la crise sanitaire en avril 2020 : « Vers 
un nouveau référentiel de l’information et de la commu-
nication scientifiques afin de gérer la crise actuelle…. et 
mieux faire face aux suivantes ». Puis, récemment, avec 
la nécessaire transition vers l’interdépendance et la 
transdisciplinarité. En développant un programme 
ambitieux de formation à la recherche et par la recherche, 
à l’échelle Européenne. 

Autant de concordances et de convergences, qui nous 
font prendre la mesure du lien entre science et conscience. 
Plus que jamais, le savoir, le discernement, la prise de 
conscience, nous libèrent et nous rendent plus  
responsables, plus autonomes et plus humains, pour 
gagner une part de liberté.

C’est ce que nous permet Galilée.sp avec bienveillance 
et humour, avec de grands moments musicaux, créatifs 
et conviviaux. On en redemande pour les dix ans à venir !

J’ai très envie de conclure avec cette citation extraite 
des Racines du Mal, roman de Maurice Dantec, qui décrit 
un scientifique d’exception  : « … alliant rigueur et 
imagination, objectivité et ouverture, à la fois têtu et 
d’une souplesse d’esprit impressionnante, il est suffisam-
ment compétent pour ne pas croire aux premières 
charlataneries médiumniques venues, et suffisamment 
allumé pour détecter l’innovation quand elle se 
présente ». ●

Présidente de l’UPR : Evelyne COHEN LEMOINE 
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UPR CRÉATIVITÉ

L’UPR Créativité,  
lieu de tous les possibles

ranchir, en groupe, un mur électrifié d’ 1 ,70 m. 
Un autre exercice phare des sessions de 
formation : franchir cet obstacle (non élec-
trifié, c’est une image, mais bien réel), sans 
l’aide d’accessoires : « vous n’avez que vous-
mêmes. »

L’UPR Créativité, c’est le lieu de tous 
les possibles

Oui, bien sûr. Mais c’est aussi beaucoup plus, ce sont 
des souvenirs de moments exceptionnels.

Faire jouer aux  légos tous les participants – dont un 
professeur au Collège de France, au cours d’un atelier 
de créativité, un L.I.I (un Laboratoire Incubateur d’Idées. 
Les fameux L.I.I.s sont une exclusivité de Galilée.sp : oui, 
à Galilée.sp, on travaille au L.I.I. !) pour la Délégation 
interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés : 
« illustrez vos idées par une réalisation concrète ». 

L’UPR Créativité, c’est aussi le lieu où l’on change le 
regard sur les choses, comme Galilée l’avait fait en 
déplaçant sa lunette. 

Reformuler une problématique est le premier acte de 
la créativité. Nous l’avons fait quand nous nous sommes 
saisis du sujet de la réforme de l’ENA : le problème 
n’était pas de réformer l’ENA, mais de savoir de quels 
dirigeants publics nous aurons besoin demain.

L’UPR Créativité, c’est le lieu des surprises

Surprise pour moi de voir des énarques, un amiral, un 
préfet,… faire des découpages, comme à la maternelle, 
pour illustrer le service public de demain.

Surprise pour les participants de travailler autrement, 
avec des méthodes inhabituelles : « on produit des 
résultats sérieux avec des méthodes farfelues. »

Et surprise devant les résultats : « je n’aurais jamais 
imaginé que nous aurions autant d’idées, et des bonnes ! » 

L’UPR Créativité, c’est le lieu où l’on voit loin, comme 
Galilée avec sa lunette astronomique

Nous avons ainsi élaboré plusieurs visions, dont celle 
du service public de demain, efficace, innovant et 
« sexy », et celle des dirigeants publics de demain.

Créer une chanson en trente minutes et la chanter devant les autres. C’est l’un des exercices 
proposés dans les sessions de formation à la créativité : « Exprimez ce que vous avez appris 
sous forme d’une chanson. »

L’UPR Créativité, c’est le lieu des rencontres inattendues 
et chaleureuses, dans la diversité.

Le lieu où se sont côtoyés professeurs (de collège, de 
lycée, d’université, à Sciences Po, au Collège de France), 
étudiants, syndicalistes, chefs d’entreprise, préfets, un 
druide, des musiciens, un amiral, un général, un 
commissaire de police, des réfugiés, des artisans, des 
commerçants,… pour imaginer dans la convivialité.

L’UPR Créativité, c’est le lieu où l’on résout les problèmes, 
où l’on invente des solutions.

Le rapport « Dorison–Chambellan » sur le logement des 
agents publics était « encarafé » : grâce à un L.I.I. – et 
de la persévérance – il est en train de passer dans les 
faits. Et le livre que vous tenez dans les mains est un 
des résultats d’un L.I.I. sur les dix ans de Galilée.sp.

Bref, à l’UPR Créativité, on danse la vie, on rêve le futur, 
on crée du beau. 

Merci à Line, rapporteuse de l’UPR Créativité, et à Anne-
Marie, Catherine et Laurence, qui furent parmi les 
premières formées, pour avoir partagé avec moi ces 
moments exceptionnels. ●

Président de l’UPR : Paul-Hubert DES MESNARDS 
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Vision stratégique et surprises, bonne humeur et travail,  

engagement et amitié, ouverture et créativité, pensée et émotions, 

méthode et expérimentations, convivialité et coconstruction !

Voilà un cocktail atypique et revigorant qui, selon moi, 

 caractérise l’état d’esprit de Galilée.sp. 

C’est ma formule, forcément synthétique et subjective, qui cherche 

à résumer dix années de travaux, d’évolutions et de propositions.

Verba volent, scripta manent ! Carpe diem !

C’est sans doute la double origine du Grand Livre  

que vous tenez entre vos mains.  

Nous l’avons désiré comme Livre-trace d’un chemin parcouru 

et comme Livre d’Or de l’anniversaire de nos dix ans.

Catherine Gras 

Présidente du Conseil d’orientation

Joyeux anniversaire 
GALILÉE.SP !
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