
Bijou Clément - ingénieur agronome, élu du PS de
Dordogne
Bisson Marin - Youth for the Climate
BLANDIN Maïwen  - membre du Groupe socialiste
universitaire (GSU)
Bluteau Philippe - avocat
Bolter Flora - codirectrice de l’observatoire LGBT
de la Fondation Jean-Jaurès
Bonneville Linah - SG du GSU
Borel-Lincertin Josette - présidente du conseil
départemental de la Guadeloupe
Boudineau Isabelle - vice-présidente de la région
Nouvelle Aquitaine aux affaires européennes et
internationales, présidente de la commission de la
cohésion territoriale et du budget au Comité
européen des régions
Bouillon Christophe - maire de Barentin, conseiller
départemental de Seine-Maritime, président de
l’association des petites villes de France
Braud Maurice - vice-président délégué de l’Ours
Bréhier Emeric - directeur de l’Observatoire de la
vie politique de la Fondation Jean-Jaurès
Broussy Luc - co-président du Conseil national du
PS, directeur du Think Tank Matières grises
Bullman Udo - porte-parole du bureau national du
SPD pour les affaires européennes, coordinateur
du groupe S&D, membre de la Présidence du PSE

LES 
INTERVENANTS

Adriant Metboul Jocelyne - présidente de la CLEF
Ahrabare Alyssa - porte-parole d’Osez le
féminisme
Ajon Emmanuelle - vice-présidente du conseil
départemental de la Gironde, adjointe au maire de
Bordeaux
Andrieu Eric - député européen, vice-président de
l’Alliance progressiste des socialistes et
démocrates au Parlement européen et membre
de la commission Agriculture et Environnement au
Parlement européen
Anfray Stéphanie - présidente de la FCPE Gironde
Appéré Nathalie - maire de Rennes
Ardisson Thierry - animateur et producteur de
cinéma et de télévision
Assouline David - sénateur de Paris, membre de la
commission de la culture, de l’éducation et de la
communication
Autain  Clémentine, députée de Seine-Saint-
Denis, LFI
Azzaz  Nadège - maire de Châtillon

B
Bareigts Ericka - maire de Saint-Denis
Baumel Laurent - membre du Bureau national du
PS
Bayou Julien - secrétaire national d’EELV
Beaugas Michel - secrétaire confédéral de Force
ouvrière
Bellay Béatrice - membre du Bureau national du
PS
Bertaud Lucile - secrétaire générale du MRJC et
VP du CNAJEP en charge des questions de
jeunesse
Bertoncini Yves - président du Mouvement
européen, ex-président de l’Institut Delors
Bianchi Olivier - maire de Clermont-Ferrand,
Président de la métropole clermontoise

Candar Gilles - historien, président de la société
d’études jaurésiennes
Cannet Pierre - chargé des plaidoyers à WWF
Caron Patrick - CIRAD
Cépède Frédéric - historien, journaliste
Chapelier Juliette - SG de l’UNEF
Charret-Godard Océane - conseillère municipale
de Dijon, vice- présidente du conseil régional de

A

C
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Bourgogne-Franche-Comté en charge de
la formation continue, des mutations
économiques, du dialogue social territorial et de
l’orientation, secrétaire nationale du PS
Chureau Marie - Youth for the Climate
Ciret Jean-Paul - directeur de l’observatoire
culture de la Fondation Jean-Jaurès
Clergeau Christophe - secrétaire national du PS à
l’Europe, président du groupe socialiste,
écologiste et républicain au conseil régional des
Pays de la Loire
Clouzeau  Arthur - Directeur de cabinet du
groupe des élus socialistes et apparentés au
conseil régional d’île-de-France
Colas Romain - secrétaire national du PS à la
Communication, maire de Boussy-Saint-Antoine
Conway-Mouret Hélène - ancienne ministre,
secrétaire nationale du PS à la Défense, vice-
présidente du Sénat, secrétaire nationale du PS à
la Défense, vice-présidente du Sénat
Coratti Emmanuelle - présidente du mouvement «
Back to Earth »
Cormand David - député européen, EELV
Corona Dominique - secrétaire général adjoint de
l’UNSA
Cosse Emmanuelle - ancienne ministre, directrice
de l’observatoire de la transition énergétique et
sociale de la fondation Jean-Jaurès
Couppey Soubeyran Jézabel - économiste
Coutard Catherine - vice-présidente du MRC,
membre de GRS
Coutinet Nathalie - économiste de la santé,
chercheuse au Centre d’économie de l’université
de Paris-Nord (CEPN)
Crochet Stéphane - SG du SE-UNSA

D
Dabi Frédéric - DG adjoint et directeur du
département opinion et stratégies d’entreprises
de l’IFOP
David Guislaine - SG Snuipp-FSU
de Boissezon Théo - les Cyclophonies, festival
itinérant à vélo
de la Gontrie Marie-Pierre - avocate, sénatrice de
Paris, membre de la commission des lois

de Montaigne Tania - journaliste, écrivaine
Debat Jean-François - secrétaire national du PS à
l’Environnement et à la Transition énergétique,
maire de Bourg-en-Bresse, président du groupe
socialiste et démocrate au conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes
Degois Françoise - journaliste
Delafosse Michaël - maire de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole
Delaporte Arthur - président du BNA du PS et
collaborateur du groupe socialiste et apparentés
au Sénat
Delli Karima - députée européenne EELV,
présidente de la commission du transport et du
tourisme au Parlement européen
des Gayets Maxime - secrétaire national du PS
aux Grandes Transitions, président du groupe des
élus socialistes et apparentés au conseil régional
d’île-de-France
Deumier Joël - membre de Point d’aencrage,
militant engagé et ancien président de SOS
homophobie
Deville Damien - géo-anthropologue, responsable
de la mission territoire au bureau exécutif EELV
Dherbecourt Clément - docteur en économie de
l’École d’Économie de Paris, expert à France
Stratégie, auteur d’une note « Peut-on éviter une
société d’héritiers ? »
Diop Dieynaba - porte-parole du PS, adjointe à la
mairie des Mureaux
Djaiz David - essayiste
Dubet François - sociologue, spécialiste des
inégalités ayant notamment déconstruit les
discours et politiques publiques centrés sur «
l’égalité des chances »
Duchaussoy Vincent - secrétaire national du PS au
Travail et au Dialogue social, chef du pôle
économie de L’Hétairie
Duflot Cécile - DG d’Oxfam France
Dufour Olivia - journaliste, auteur de Justice et
médias. La tentation du populisme
Dupré Mathilde - Institut Veblen
Duval  Guillaume - journaliste
Duvoux Nicolas - sociologue, spécialiste de la
pauvreté, des politiques sociales et de la fiscalité
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E
Eckert Christian - ancien ministre
El Hassak-Marzorati Aurélie - directrice générale
d’une association nationale de lutte contre
l’exclusion
El Idrissi Hind - ondatrice de Wemind
El Yassa Myriam - secrétaire nationale du PS à la
Lutte contre les discriminations

F
Farde Guillaume - chef du pôle sécurité intérieure
du think tank L’Hétairie
Finchelstein Gilles - DG de la Fondation Jean-
Jaurès
Fita Claire - conseillère régionale d’Occitanie,
conseillère municipale de Graulhet, secrétaire
nationale du PS
Fontaine Marion - historienne, maîtresse de
conférences à l’université d’Avignon
Fortin Olivia - adjointe à la maire de Marseille,
fondatrice de MadMars
Fourest Caroline - journaliste, essayiste et
réalisatrice française
Foveau Tristan - 1er vice-président de L’Hétairie, 
vice-président de Brest Métropole
François Orlane - présidente de La FAGE
Frémeaux Nicolas - enseignant, chercheur auteur
« Les nouveaux héritiers »

G
Garot Guillaume - ancien ministre, député PS de
la Mayenne, rapporteur d’une proposition de loi
contre la désertification médicale et
pour la prévention
Gault Guénaëlle - directrice générale de l’obSoCo
Germain Jean-Marc - secrétaire national du PS
aux Relations internationales
Gervais Anne - gastroentérologue hôpital Bichât,
porte-parole du CIH

Giraud Gaël - économiste, Institut Rousseau
Giusti Jérôme - avocat, directeur de l’observatoire
justice FJJ 
Gleyze Jean-Luc - président du conseil
départemental de la Gironde
Gloanec-Maurin Karine - codirectrice de
l’observatoire de la culture de la Fondation Jean-
Jaurès
Glucksmann  Raphaël - essayiste, député
européen
Gondard Cécilia - secrétaire nationale à égalité
femme-homme
Grégoire Emmanuel - 1er adjoint d’Anne Hidalgo à
Paris
Guedj  Jérôme - directeur de l’observatoire des
politiques sociales de la Fondation Jean-Jaurès
Gueguen Florent - directeur de la Fédération des
associations de solidarité
Guigo Pierre-Emmanuel - maître de conférences
en histoire à l’Université Paris Est Créteil, co-chef
du pôle culture de l’Hétairie
Guillaume Sylvie - députée européenne, cheffe
de la délégation française du GSE

H
Habib David- secrétaire national du PS à la
Sécurité, député des Pyrénées-Atlantiques, vice-
président de l’Assemblée nationale
Haddad Patrick - maire de Sarcelles
Hajji Ouafa - économiste, présidente de
l’Internationale socialiste Femmes
Hanotin Mathieu - maire de Saint-Denis, président
de Plaine Commune, conseiller départemental de
Seine-Saint-Denis
Hennequin  Thomas - maire de la ville de
Montcornet - vice-Président de la Communauté
de communes des Portes de la Thiérache
Herpin Jean-Sébastien - responsable commission
LGBT EELV
Huon Hugo - infirmier, président du Collectif Inter
Urgences
Hurmic Pierre - maire de Bordeaux
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J
Jacquin Olivier - secrétaire national aux Mobilités
et aux Transports, sénateur de Meurthe-et-
Moselle
Jadot Yannick - député européen, EELV
Jallamion Michel - Convergence des services
publics
Jardin Alexandra - adjointe au maire du 20ème
arrondissement de Paris
Jasmin Victoire - sénatrice de Guadeloupe
Jouvet Pierre - porte-parole du PS, président de la
communauté de communes Porte de
DrômArdèche

K
Kanner Patrick - président du groupe socialiste au
Sénat
Karam-Leder Nina - experte associée à la
Fondation Jean-Jaurès et membre d’Hémisphère
gauche
Kebbab Linda - déléguée nationale Unité SGP
Police FO
Kerrouche Eric  - sénateur des Landes
Klein Mathieu - maire de Nancy, président de la
métropole du Grand Nancy, conseiller
départemental de Meurthe-et-Moselle
Korell Christophe - créateur de « L’Agora des
citoyens, de la police et de la justice », ancien OPJ

L
Laal Samira - secrétaire nationale du PS
Labails Delphine - maire de Périgueux
Lacaze Pierre - membre du conseil exécutif
national du Parti communiste français (PCF)
Lacroix Guillaume - président du Parti radical de
gauche
Lair Maryline - directrice du collectif des festivals
Lalucq Aurore - économiste, députée européenne
Lambert  François-Michel - coprésident de Liberté
Écologie et Fraternité (LEF)

Lambert François-Michel - coprésident de Liberté
Écologie et Fraternité (LEF)
Landriève Sylvie - codirectrice du Forum vies
mobiles
Larrouturou Pierre - député européen de
Nouvelle Donne
Laumosne Gabriel - responsable national droits
LGBT du PCF, Fier·es et Révolutionnaires
Le Treut Hervé - climatologue
Le Vern Marie - coprésidente du conseil national
du PS, conseillère départementale de Seine-
Maritime
Lefevre Gwendoline - présidente du Lobby
européen des femmes (LEF)
Lejeune Claire - cosecrétaire fédérale des Jeunes
Écologistes
Léré Samuel - Fondation Nicolas-Hulot

M
Maillard Denis - expert associé à la Fondation
Jean-Jaurès
Mandon Thierry - ancien ministre de
l’Enseignement supérieur, président de la Cité du
design
Mant Juliette - délégué.es nationaux du PS à la
Culture
Marie Claude-Valentin - sociologue et
démographe
Mayer-Rossignol Nicolas - Maire de Rouen,
Président de la Métropole Rouen Normandie
Meda Dominique - philosophe, sociologue
Meddah Assia - secrétaire générale adjointe du
PRG
Montfort Patrick - SNCS/FSU
Moreau Jean-René - vice-président de la MNT et
président de l’observatoire social territorial
Morin Chloé - experte associée à la Fondation
Jean-Jaurès
Mouhanna Christian - sociologue au CNRS
Mounier Alexandrine - responsable
développement durable pour Solidays
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N
Narassiguin Corinne - secrétaire nationale à la
Coordination et aux Moyens du Parti socialiste
Nicollet Lennie - président de HES

O
Ostrowski Alizée - responsable de la
communication et des campagnes du PS
Ouzoulias Pierre - sénateur des Hauts-de-Seine

P
Payan Benoît - 1er adjoint à la ville de Marseille
Payre Renaud - vice-président de la métropole
de Lyon
Pelissolo Antoine - médecin-psychiatre CHU
Henri Mondor - adjoint au maire de Créteil
Perrier  Jean-Baptiste - professeur de droit,
université Aix-Marseille, vice-président de
l’Association française de droit pénal
Peyrache Malorie - référente nationale du
comité LGBTI+ de Génération·s
Piolle Eric - maire EELV de Grenoble
Pirès Beaune Christine - secrétaire nationale du
PS au Budget et à la Fiscalité, députée du Puy-
de-Dôme
Podevyn Sébastien - expert associé à la
Fondation Jean-Jaurès, professeur associé à
l’université Gustave-Eiffel
Poirrier Claire  - autrice d’un manifeste sur la
ruralité positive
Pont Gérard  - président des Francofolies
Porte Thomas - syndicaliste et militant PCF
Portelli Serge - magistrat, avocat, président de
chambre à la cour d’appel de Versailles de 2012 à
2018
Potier Dominique - député de Meurthe-et-
Moselle, secrétaire national du PS aux Ruralités,
à l’Agriculture et à l’Alimentation

Potier Frédéric - délégué interministériel à la
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT (Dilcrah)
Pulvar Audrey - ex-présidente de la Fondation
Nicolas-Hulot, adjointe d’Anne Hidalgo à Paris

Q
Quéré Philippe - membre du CA de l’Ours
Quinqueton  Denis - codirecteur de l’observatoire
LGBT de la Fondation Jean-Jaurès

R
RABEÏ Inès - animatrice fédérale du MJS de la
Gironde
Ramel Magali - ATD Quart Monde
Ravailhe Nicolas - ancien avocat et expert en
politiques européennes
Rebsamen François - ancien ministre, maire de
Dijon
Renard Jacques - ancien directeur de cabinet de
Jack Lang, ancien membre de l’administration
centrale
Reuter Conny - coordinateur de l’Alliance
progressiste
Rolland Johanna - maire de Nantes
Rollet  Frédérique - secrétaire générale du SNES-
FSU
Rossignol Laurence - ancienne ministre, sénatrice
de l’Oise

S
Sapin Clément - délégué.es nationaux du PS à la
Culture
Sarrabezolles Nathalie - présidente du conseil
départemental du Finistère
Sauvage Maxime - secrétaire national du PS
Savoy Marie - vice-présidente de Terroirs 44, la
ferme des coquelicots
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Schaub Jean-Frédéric - directeur d’études à
l’EHESS, auteur de « George Floyd, une émotion
mondiale »
Schneider Olivier -  président de la FUB-
fédération des usagers de la bicyclette
Scialom Laurence - économiste
Seck Aïssata - Fondation pour la mémoire de
l’esclavage
Sève Frédéric - secrétaire national de la CFDT
Siry Gabrielle - porte-parole du PS, adjointe à la
mairie du 18ème arrondissement de Paris
Sopo Dominique - président de SOS Racisme

T
Taché Aurélien - député du Val d’Oise, EDS
Taillé-Polian Sophie - sénatrice du Val-de-Marne,
coordinatrice nationale de Génération.s
Taravella Olivier - conseiller au groupe Socialistes
et apparentés, Assemblée nationale
This Saint-Jean Isabelle - secrétaire nationale aux
études, conseillère régionale d’Île-de-France
Thouvenot Agnès - ATD Quart Monde, 1ère
adjointe au maire de Villeurbanne
Torchet Alexis  - commission exécutive SGEN-
CFDT
Tran Natty  - conseillère municipale de La
Courneuve, élève-directrice d’établissement
sanitaire, social et médico-social
Trigance Yannick - secrétaire national du PS à
l’éducation, conseiller régional d’Île-de-France
Troussel Stéphane - secrétaire national du PS aux
Nouvelles Solidarités et à l’Innovation sociale,
président du conseil départemental de Seine-
Saint-Denis
Trouvé Aurélie - Attac

V
Vadillo Floran - président de L’Hétairie, ancien
conseiller politique du garde des Sceaux Jean-
Jacques Urvoas
Vallaud Boris - secrétaire national du PS au Projet,
porte-parole du PS, député des Landes

Vallaud-Belkacem Najat, ancienne Ministre,
directrice générale de ONE
Vassakos Richard - professeur agrégé, docteur en
histoire contemporaine, chercheur et chargé de
cours à l’université Paul Valéry
Montpellier III.
Vayre Émilie - MCF Psychologie du travail et des
organisations, université Paris Nanterre
Viard Jean - sociologue
Vincini  Sébastien - secrétaire national du PS aux
Fédérations, maire de Cintegabelle, conseiller
départemental de Haute-Garonne

W
Watrelot Philippe - enseignant, formateur à
l’Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation de Sorbonne Université 3 et ancien
président du Cercle de recherche et d’action
pédagogiques

Y
Yadani Fatima - secrétaire nationale adjointe aux
Fédérations
Yildirim Gulsen - secrétaire nationale PS à la
Justice, vice- présidente du conseil départemental
de la Haute-Vienne

Z
Ziabat Karim - porte-parole de Point d’aencrage,
conseiller municipal délégué à la démocratie
participative et à la citoyenneté à Cergy et
conseiller communautaire de Cergy-Pontoise
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