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Le « collège des garants et observateurs » du « grand débat national » est composé de

cinq membres : Jean-Paul Bailly et Isabelle Falque-Pierrotin (désignés par le

gouvernement), Guy Canivet (choisi par le président de l’Assemblée nationale), Pascal

Perrineau (par le président du Sénat) et Nadia Bellaoui (par le président du Conseil

économique, social et environnemental).

Un collège de cinq personnalités chargées de « garantir l'indépendance » du « grand débat 

national » a été désigné jeudi 17 janvier par Matignon, le Sénat, l’Assemblée nationale et 

le Conseil économique, social et environnemental (CESE). / Aurelien Morissard/IP3 

PRESS/MaxPPP

► Jean-Paul Bailly, spécialiste du dialogue social

La nomination le 17 décembre de Jean-Paul Bailly par le premier ministre comme 

« garant » de l’indépendance du grand débat national n’est pas une surprise. Ce 

polytechnicien et diplômé du Massachusetts Institute of Technology (MIT), né à Hénin-

Beaumont (Pas-de-Calais) et âgé de 72 ans, faisait partie depuis plusieurs jours des 

pressentis pour cette mission.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement fait appel à cet ancien joueur de rugby 

qui a signé en 2016 un livre dont le titre fait écho à l’actualité : Réformez ! Par le dialogue

et la confiance (1) avec une préface… d’Emmanuel Macron. En 2013, Jean-Paul Bailly 

avait été ainsi chargé d’une mission sur le travail le dimanche. En 2016, c’est Air France-

KLM qui lui demandait de consulter syndicats et direction dans le but d’établir un constat 

partagé de la situation de la compagnie aérienne.

Réputé pour être un spécialiste de l’apaisement des questions sociales au sein des 

entreprises, ce père de deux enfants a fait toute sa carrière dans la sphère publique et 

même dans deux entreprises. D’abord à la RATP, qu’il a intégrée en 1970 et dont il a 

https://www.la-croix.com/France/Politique/sont-cinq-garants-grand-debat-national-2019-01-18-1200996387?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=welcome_media&utm_content=2019-01-20
https://www.la-croix.com/France/Politique/sont-cinq-garants-grand-debat-national-2019-01-18-1200996387?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=welcome_media&utm_content=2019-01-20
https://www.la-croix.com/France/Politique/sont-cinq-garants-grand-debat-national-2019-01-18-1200996387?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=welcome_media&utm_content=2019-01-20
http://www.la-croix.com/France/Politique/grand-debat-national-gilets-jaunes-emmanuel-macron


monté les échelons avant d’en devenir le PDG de 1994 à 2002. Il y mettra notamment en 

place un accord « d’alarme sociale » après les grandes grèves de 1995.

À La Poste ensuite, qu’il a dirigée de 2002 à 2013 et dont il a mené sans doute la plus 

grande transformation, à commencer par son passage en société anonyme à capitaux 

publics, dans un contexte de déclin du volume des courriers. Les dernières années, les 

relations s’étaient d’ailleurs tendues avec les syndicats lors de la réorganisation de 

l’entreprise et avec les suppressions d’emplois. Jean-Paul Bailly avait aussi lancé « un 

grand dialogue » social au sein de La Poste après plusieurs suicides de salariés.

► Isabelle Falque-Pierrotin, spécialiste de la protection des données numériques

Choisie par Matignon, Isabelle Falque-Pierrotin, conseillère d’État âgée de 58 ans et 

diplômée de l’École nationale d’administration (ENA), dirige depuis 2011 la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Elle achève en février son deuxième 

mandat à la tête de cette autorité administrative indépendante, chargée de « protéger les 

données personnelles, accompagner l’innovation, préserver les libertés individuelles », 

notamment au regard du respect de la vie privée. Elle était pressentie ces dernières 

semaines pour être nommée à la présidence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le 

mandat d’Olivier Schrameck s’achevant le 23 janvier.

À lire aussi Isabelle Falque-Pierrotin, lors de son arrivée à la CNIL en 2011

Isabelle Falque-Pierrotin a fait toute sa carrière dans le numérique et l’Internet, y compris 

dans des instances internationales, à une époque où ces enjeux n’étaient pas aussi présents 

dans le débat public. Interviewée à l’occasion des 40 ans de la CNIL, elle rappelle que la 

commission a été créée en 1978 pour « protéger le citoyen contre les fichiers publics », 

avant de devenir « un régulateur économique de la donnée » et de « participer à des 

combats majeurs », comme le droit à l’oubli ou le contrôle des fichiers de renseignement 

(elle avait notamment émis des critiques sur la dernière loi adoptée en 2015).

Isabelle Falque-Pierrotin a notamment œuvré à l’élaboration puis à l’application du 

règlement général sur la protection des données (RGPD), qui renforce la protection des 

données des habitants de l’Union européenne. Depuis son application, en mai dernier, la 
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CNIL a reçu 6 000 plaintes de particuliers concernant la collecte et l’utilisation de leurs 

données.

► Guy Canivet, un « grand serviteur de l’Etat »

Âgé de 75 ans, l’ancien magistrat a été désigné par Richard Ferrand (LREM), le président 

de l’Assemblée nationale. Il fut membre du Conseil constitutionnel entre 2007 et 2016, 

déjà nommé par le président de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Debré (UMP).

Diplômé d’études supérieures spécialisées de droit privé et de sciences criminelles puis de

l’École nationale de la magistrature, sa carrière l’a porté au sommet de la hiérarchie 

judiciaire en tant que premier président de la Cour de cassation de 1999 à 2007.

Dans son communiqué, Richard Ferrand a expliqué son choix en la qualifiant de « grand 

serviteur de l’intérêt général, dont les qualités connues de tous lui permettront de veiller 

au bon déroulement du "grand débat national", à son indépendance, son impartialité et sa

transparence ». Guy Canivet a effectué des missions de réflexion pour des ministres de la 

justice de gauche (Elizabeth Guigou en 1999-2000) comme de droite (Pascal Clément en 

2006-2007).

À lire aussi Guy Canivet, défenseur des juges

► Pascal Perrineau, un analyste politique reconnu

Âgé de 68 ans, le politologue a été désigné comme « observateur » par Gérard Larcher 

(LR), le président du Sénat. Pascal Perrineau appartient d’ailleurs au conseil 

d’administration de Public Sénat. Professeur des universités et directeur du Centre de 

recherches politiques de Sciences-Po Paris entre 1991 et décembre 2013, il est réputé pour

savoir avec pédagogie exposer dans les médias ses analyses sur les élections ou 

l’évolution des forces et des clivages politiques. Il a récemment coordonné l’ouvrage Le 

Vote disruptif : Les élections présidentielle et législatives de 2017 (Presses de Sciences-

Po).

Engagé au Parti socialiste dans sa jeunesse, Pascal Perrineau appartient aujourd’hui aux 

conseils scientifiques de la Fondation Jean Jaurès, d’inspiration sociale-démocrate de 
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gauche, et de la Fondation pour l’innovation politique, de droite libérale. Inventeur après 

l’élection présidentielle de 1995 du concept de « gaucho-lepénisme », il travaille 

notamment sur les nationalismes et les populismes en Europe.

À lire aussi Pascal Perrineau : «     Un mouvement révélateur de l’état des fractures sociales   

et territoriales du pays     »  

► Nadia Belloui, un pilier de la vie associative

Désignée par Patrick Bernasconi, le président du Conseil économique, social et 

environnemental (Cese), Nadia Belloui, 43 ans, peut compter sur une très riche expérience

associative pour mener à bien sa mission.

Née à Marrakech d’un père marocain et d’une mère alsacienne, arrivée en France, à 

Strasbourg, à l’âge de 16 ans, elle a fait ses premières armes sur les campus universitaires 

en créant avec plusieurs camarades Animafac, un réseau national d’associations étudiantes

dont elle a été longtemps la secrétaire générale. « Lorsque j’étais étudiante en droit 

public, on parlait de la jeunesse comme d’une " génération bof ", un peu apathique et 

consumériste. En fait, son engagement n’était pas visible, car il était éclaté dans des 

organisations sans lien les unes avec les autres », confiait-elle il y a quelques années à La 

Croix.

À lire aussi Nadia Bellaoui, présidente du «     Mouvement associatif     » : «     La France m’a   

apporté des libertés     »  

Son engagement au service de l’intérêt général l’a aussi conduite, dès 2000, vers la Ligue 

de l’enseignement, dont elle est aujourd’hui secrétaire générale. Parmi ses objectifs : 

développer la citoyenneté des plus jeunes, notamment dans les quartiers populaires.

Parallèlement, Nadia Bellaoui a présidé Le Mouvement associatif, qui représente 60 000 

associations et qui, en 2014, a organisé la conférence de consensus « 14 millions de 

bénévoles, à quoi ça sert ? ». Un rendez-vous qui déjà, vante un communiqué publié par la

Ligue de l’enseignement, faisait de la place à la participation des citoyens.
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