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Rencontres d’automne d’Unité Laïque 
RAUL2022 

 

RÉPUBLIQUE : REPRENDRE L’INITIATIVE #1 
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale   

 

Samedi 8 octobre 2022 
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LES EXPERTS ET LES ANIMATEURS DES TABLES-RONDES 

Isabelle Barbéris 

Normalienne, agrégée de lettres et diplômée en sciences politiques, Isabelle Barbéris est maître de 

conférences HDR en Lettres et arts à l'Université de Paris Cité. Spécialiste de théâtre et de politiques 

culturelles, elle a publié de nombreux essais et articles sur la démission progressive de l'institution 

culturelle et la dégradation des imaginaires : L'Art du politiquement correct, PUF, 2019 ; Panique 

identitaire, PUF, 2022. Elle publie bientôt une controverse épistolaire avec Alain Policar sur le sujet 

du multiculturalisme (Mialet-Barrault, automne 2022). Elle chronique le spectacle vivant pour 

l'hebdomadaire Marianne et est membre des comités de rédaction de Franc-Tireur et de la revue 

Cités, où elle a contribué aux dossiers Nouvelles censures et La Langue sous contrôle ?  

Elle a cofondé en 2021 avec Ami Flammer le cercle de réflexion "Culture et universalisme" 

(https://cultureuniversalisme.fr/), composé d'artistes et d'acteurs culturels, pour résister à la haine 

de l'universalisme dans le secteur culturel.  

 

https://cultureuniversalisme.fr/
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Arnaud Benedetti 

Aujourd’hui professeur associé à l’Université Paris-Sorbonne et à l’HEIP, Arnaud Benedetti est 

également rédacteur en chef de la Revue Politique et Parlementaire.   

Il  intervient régulièrement dans les médias et est l’auteur de plusieurs ouvrages : Un préfet dans la 

Résistance, CNRS Editions, 2013 ; J’ai servi Pétain. Entretiens avec Paul Racine, Le Cherche Midi, 

2014 ; L’ordre républicain dans les circonstances exceptionnelles avec Charles-Louis Foulon 

Economica, 2015 ; Communiquer c’est vivre. Entretiens avec Dominique Wolton, Le Cherche Midi, 

2016 ; La fin de la com’, Le Cerf, 2017 ; Le coup de com’ permanent, Le Cerf, 2018 ; Le progrès est-il 

dangereux ?, avec Catherine Bréchignac, HumenSciences, 2019 ; Comment sont morts les politiques ? 

Le grand malaise du pouvoir, Le Cerf, 2021 ; Une étrange victoire, Le Cerf, 2022. 

Renaud Dély 

Renaud Dély, journaliste, actuellement éditorialiste à France Info et animateur de de l'émission 

hebdomadaire 28 minutes Samedi diffusée sur Arte. Il est ancien directeur de la rédaction de 

Marianne et du Nouvel Observateur, ex-directeur-adjoint de la rédaction de France-Inter, ex-

directeur adjoint de Libération.  

Il est l’auteur d'une douzaine d'essais politiques parmi lesquels Sarkozy et l'argent-roi, Tous les coups 

sont permis et Frères ennemis, trois ouvrages parus chez Calmann-Lévy, mais aussi La droite brune 

(Flammarion), Histoire secrète du Front National (Grasset), Les tabous de la gauche (Bourin), ou 

encore La Vraie Marine Le Pen, une bobo chez les fachos (Plon). Il a contribué à La République des 

traîtres, de 1958 à nos jours et à Les Perdants magnifiques, de 1958 à nos jours, ouvrages collectifs 

sous la direction de Jean Garrigues, Tallandier, 2018 et 2020. Ses derniers ouvrages publiés sont Les 

Macron du Touquet Elysée-plage avec Marie Huret, Le Seuil, 2020 et Anatomie d'une trahison. La 

gauche contre le progrès, L'Observatoire, 2022. Il est par ailleurs scénariste de nombreuses BD-

enquêtes politiques.  

Hadrien Mathoux  

Hadrien Mathoux est journaliste au magazine Marianne, qu’il a intégré en 2017. Auteur de 

nombreuses enquêtes sur les thématiques de laïcité et d’islamisme, il est aujourd’hui chargé du suivi 

de la gauche au sein du service politique de l’hebdomadaire. En octobre 2020, il a publié Mélenchon : 

la chute (Ed. du Rocher, 2020), un essai qui décrypte le changement de stratégie politique de la 

France insoumise et de son leader tout en s’interrogeant sur les dynamiques de la gauche en France.   

Marie Perret 

Marie Perret est professeur agrégé de philosophie depuis 1996. Elle a enseigné pendant sept ans en 

zone d’éducation prioritaire avant d’être nommée au lycée Richelieu de Rueil-Malmaison, où elle 

exerce actuellement. Militante de la laïcité, attachée au modèle républicain de l’instruction publique, 

elle co-anime le pôle Ecole de l’UFAL. Elle est présidente de l’APPEP (Association des Professeurs de 

Philosophie de l’Enseignement Public). Elle a publié de nombreux articles dans les revues Ufal Info, 

Humanisme, L’Enseignement philosophique, Prochoix et sur le site Mezetulle.   
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David Roizen 

David Roizen est chercheur associé à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste des questions sportives. 

Militant associatif et politique, il a  travaillé pendant près de 25 ans dans le domaine de la 

communication, auprès d’acteurs publics comme de structures privées. Il a été directeur de cabinet 

auprès du Maire d’Asnières sur Seine,  chef de cabinet des ministres de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie dans le gouvernement Ayrault, ainsi que directeur des 

Affaires Publiques de Skyrock ou directeur associé chez l’Institut CSA ou Havas Paris. Depuis deux 

ans, il se consacre  à la formation et  l’enseignement auprès d’étudiants, de dirigeants d’entreprises, 

d’élus, de fonctionnaires territoriaux ou de personnalités publiques. 

 

Stéphane Rozès                                                                                                         

Stéphane Rozès est président de Cap (Conseils, analyses et perspectives) et ancien directeur général 

de l’institut d’études CSA. Il accompagne depuis 2009 des présidences et directions générales de 

grandes entreprises nationales et internationales, des États et des collectivités territoriales sur leurs 

stratégies d’opinion, en les aidant à construire une cohérence entre leurs identités, leurs messages et 

leurs conduites dans les dimensions culturelles, politiques, économiques, sociales. Lors de trois 

élections présidentielles, il a travaillé comme sondeur pour seize candidats et a conseillé trois 

présidents (Chirac, Sarkozy, Hollande) lors de leurs mandats.  

Il est depuis 1990 maître de conférences à Sciences-po Paris sur les stratégies d’opinion et enseigne 

également à l’HEIP. 

Stéphane Rozès intervient régulièrement depuis 1989 dans les médias audio-visuels et la presse 

écrite sur les questions sociétales, politiques, économiques et sociales. Il a été éditorialiste à BFM 

Business, France Inter, Public Sénat et France Culture.  

Il est membre de nombreux conseils scientifiques et a participé à plusieurs ouvrages collectifs sur la 

société française, les questions internationales. Il contribue régulièrement depuis 2005 aux revues Le 

Débat, Revue politique et parlementaire, Études, Humanisme, Commentaire. Un livre sur l’imaginaire 

français sera publié courant 2022. 

Annie Sugier  

Physicienne de formation, Annie Sugier a été la première femme directrice de la radioprotection à 

l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaires. Actuellement présidente de la Ligue du Droit 

International des femmes, créée par Simone de Beauvoir afin de dénoncer les atteintes aux droits 

des femmes sous des prétextes culturels et religieux, notamment l’excision, les crimes d’honneur, les 

mariages forcés, les enlèvements d’enfants de couples mixtes, la polygamie, les violences faites aux 

filles des cités. Son autre combat est celui des Jeux olympiques afin de dénoncer l'apartheid sexuel 

dont sont victimes les femmes des pays islamiques.  Elle est auteure ou co-auteure de plusieurs 

ouvrages : Histoires du MLF, Calmann-Lévy ; Maternité esclave » /10/18 ; Femmes voilées aux JO, 

Jourdan, 2012 ; C’est quoi être féministe ?, Ed. de l’aube, 2015 ; Comment l’islamisme a perverti 

l’olympisme, Chryséis, 2017. 

 


