Communiqué de presse
ADMINISTRATION MODERNE, DES FEMMES ENGAGEES POUR MODERNISER L’ETAT
SAVE THE DATE - 24 NOVEMBRE 2016

Paris, le 22 septembre 2016 - Administration moderne porte ses idées dans le débat public : le
24 novembre 2016 matin, son colloque « Moderniser l’Etat : un sport de combat ? » posera des
enjeux cruciaux de réforme de l’Etat pour une action publique plus efficace.
Contre les conservatismes de tous bords, Administration moderne, réseau associatif interministériel
et non-partisan de femmes hautes-fonctionnaires créé en 1998, est une force de propositions pour
les décideurs publics nationaux. Ses lignes directrices sont de prôner le changement par l'exemple
donné d’en haut et par l'action managériale, considérant que la réforme de l’Etat tend trop souvent à
se réduire à des changements coûteux de structures.
Alors que les enjeux contemporains requièrent toujours plus de réactivité et de souplesse, l’action
publique doit être pilotée par un Etat capable d’actionner efficacement et rapidement
l’administration. Son organisation et son pilotage doivent s’adapter bien au-delà de ce qui a été
entrepris. Le colloque du 24 novembre mettra notamment l’accent sur l’action interministérielle et
son efficacité.
Administration moderne souhaite aussi inscrire la question de la mixité au cœur de la capacité
d’action de l’Etat.
Administration moderne est emmenée par une nouvelle présidente, Nathalie Pilhes, depuis le
16 septembre 2016. Haute-fonctionnaire, actuellement adjointe au Délégué interministériel à la
ème
Méditerranée, maire-adjointe aux droits des femmes dans le 13 arrondissement de Paris de 2001 à
2008, elle préside l’Assemblée des Femmes de Paris-Ile de France et a écrit en 2012 un ouvrage
intitulé « Femmes-hommes : enfin l'égalité ? » à destination du gouvernement et des pouvoirs
publics pour proposer une politique publique globale sur l'égalité femmes-hommes en 111
propositions concrètes.
Nathalie Pilhes est la quatrième présidente d’Administration moderne, après Agnès Arcier, Nathalie
Tournyol du Clos et Anne-Marie Helleisen.
Colloque : le 24 novembre 2016 de 9h à 13h
e
101 rue de l’Université - salle Victor Hugo (3 sous-sol) - 75007 PARIS
Uniquement sur inscription
Contacts :
Elsa Berry, elsaberry@gmail.com, 06 88 05 37 97
Garance Boutrit, garance.boutrit@hotmail.fr, 06 74 55 39 70
Site web : www.administrationmoderne.com/
Pièces attachées :
• programme du colloque
• biographie de Nathalie Pilhes avec photo

