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   Monsieur, 

 
 

      Paris, le 16 janvier 2008 

 

Monsieur, 

 

 Etudiant à l’Ecole Centrale d’Electronique (1400 élèves), grande école 
d’ingénieurs à Paris, je vous adresse ce courrier en ma qualité de président de 
l’association Débats at ECE. 

 Débats at ECE est une association dont le but est de mettre en place des 
débats et des discussions fondées sur la politique, l’économie et la culture. Ces 
conférences permettront d’organiser des rencontres entre étudiants et 
personnalités publiques. 

 C’est pourquoi je me permets de solliciter par ce courrier votre 
participation à une de ces rencontres. Elle aurait lieu le 31 janvier 2008 à partir 
de 18h. La problématique de ce débat-conférence est « L’Humanitaire, sauver 
des vies ou compter les morts ? ». 

L’association organisera pour votre venue une promotion soutenue avec 
différents moyens de communication. Vous trouverez ci-joint une plaquette 
détaillant ceux-ci. 

Notre école serait très honorée de votre présence, et dans l’attente d’une 
réponse de votre part, veuillez recevoir, Monsieur, mes plus respectueuses 
salutations. 

 

        

 

         Henri Legentil 



 

 

 

Le Débat 

 Vous trouverez dans ce dossier tous les principaux points d’organisation 
ainsi que des renseignements complets sur notre association et sur l’Ecole 
Centrale d’Electronique. 

1- Les thèmes et intervenants 

L’évènement se déroule sous forme de débat conférence qui aura pour 
problématique « L’HUMANITAIRE, SAUVER DES VIES OU COMPTER LES MORTS ? » et 
s’articulera autour de la des thèmes suivants : 

- L’aide humanitaire chez les étudiants, une main d’œuvre indispensable et 
une sensibilisation des futurs décideurs.  

- La nécessité de canaliser les élans de solidarité. 
- L’aide humanitaire, pourquoi attendre la catastrophe ? 

 Pour l’organisation de cet évènement, la majorité des associations 
humanitaires étudiantes parisiennes sont invitées à participer au débat. 

Dans le cadre de ce débat, les intervenants désirés sont : 

Philippe Ryfman 

Professeur et chercheur associé à 
l’Université Paris I, Département de 
Science Politique de la Sorbonne et Centre 
de Recherches Politiques de la Sorbonne 
(CRPS).  
 
La participation de M. Ryfman est 
assurée 
 

 
 

 
 

 
Nicole Guedj 

Présidente de la Fondation les Casques 
Rouges. 
 
La participation de Mme Guedj est 
assurée. 

 
  

 



 

 

 

Le déroulement du débat 

Les débats-conférences se déroulent selon le modèle suivant : 

- Présentation des intervenants     15 min 
- Débat des intervenants sur des thèmes prédéfinis  45 min 
- Questions libres posées par le public    30 min 
- Cocktail gratuit pour les associations 

Les associations présentes sont invitées à participer à travers les questions 
posées en fin de conférence 

Nos évènements ont lieu dans un amphi du CNAM (Conservatoire National des 
Arts et Métiers) situé au 292 rue Saint Martin, dans le 3ème arrondissement à 
Paris, d’une capacité d’accueil de 500 personnes. 

 Des équipes de l’association audiovisuelle de l’Ecole Centrale 
d’Electronique filment l’intégralité du débat. Les photos et les vidéos sont 
disponibles par la suite sur le site internet de notre association, 
http://debats.ece.fr/. 

Les associations organisatrices 

Débats at ECE 

Créée en 2006 Débats at Ece est une association apolitique destinée à offrir la 
possibilité aux étudiants de l’ECE et de se réunir sur des thèmes en lien avec 
l’actualité ou la culture par l’intermédiaire de débats conférences entre des 
personnalités du monde politique et de la vie professionnelle. 

Les débats réunissent entre 500 et 1000 étudiants internes et 
externes à l’école. 

Depuis sa création, l’association Débats at Ece a organisé trois évènements 
ayant rencontré un franc succès : 

- Débat sur la fuite des cerveaux et les présidentielles 2007 avec Jean 
Glavany (ancien ministre PS) et Fabien de Sans Nicolas (Président des 
Jeunes UMP) 

- Débat sur la protection du territoire avec M. de Bousquet (Directeur de la 
DST) 

- Café-Débat sur la déontologie et l’éthique du journalisme avec M. Jean-
Dominique Merchet (Journaliste à Libération) 

 La situation d’association culturelle, offre à Débats at Ece une visibilité 
privilégiée dans la vie associative de l’Ecole Centrale d’Electronique. 

 



 

 

 

Les Débats de l’AGRO 

L’association Les Débats  de l’AGRO co-organise avec Débats at ece 
cet évènement. 

L’association les Débats de l'AGRO est composée d'élèves d’AgroParisTech. 
Ayant pour objectif premier d'organiser des débats gratuits de formes diverses 
en rassemblant les experts les plus éminents du secteur concerné, les débats de 
l'AGRO sont au coeur de la scène culturelle et scientifique en Ile de France. 

 
Susciter réflexion et débats, démocratiser les savoirs et contribuer à la 

formation d'esprits citoyens par l'échange, tels sont quelques uns des ambitieux 
objectifs de l'association jusque là réalisés avec brio.  
 
Plus d'informations sur le site web de l'association: http://lesdebatsdelagro.free.fr 

Les Ecoles 

L’Ecole Centrale d’Electronique 

L'ECE (Ecole Centrale d'Electronique) forme, au cœur de Paris, des 
ingénieurs dans les technologies de l'information. Habilitée par la Commission 
des Titres à délivrer le diplôme d'ingénieur, l'ECE appartient à la Conférence des 
Grandes Ecoles. Fondée en 1919, l'ECE propose trois majeures d'enseignements 
(systèmes d'information et réseaux, systèmes embarqués, télécommunications 
et réseaux) et dispose également d'un cycle préparatoire intégré. Selon le 
classement du journal Chalenge 2007, l’ECE est la 2ème école d’ingénieur 
après Bac. 

 L’ECE c’est aussi 1400 étudiants, un réseau de 4620 anciens élèves et 
un corps professoral de 280 enseignants. 

La vie associative est très développée à l’ECE au travers d’associations 
sportives, techniques et culturelles. 

L’Ecole Centrale d’Electronique a été récompensée aux Grands Prix 
Stratégies de la Communication 2007 par le Prix Spécial du Jury du Grand Prix 
des Relations Publiques. 

 



 

 

 

 

AgroParisTech 

AgroParisTech, l'Institut des sciences et industries du vivant et de 
l'environnement, est un établissement français d'études supérieures et de 
recherche scientifique spécialisé en sciences du vivant et disposant du statut de 
grand établissement. Son siège est à Paris mais il est installé dans différents 
lieux d'Île-de-France et en province. AgroParisTech constitue le pôle spécialisé en 
sciences du vivant de ParisTech. 

Considéré comme établissement supérieur "leader" dans les sciences du vivant, 
AgroParisTech conduit deux missions fondamentales :  

- la formation d’ingénieurs au coeur d’un dispositif étendu à d’autres cursus 
académiques et "professionnalisant" articulé en réseaux régionaux ou 
thématiques bâtis avec de nombreux partenaires  

- la production et la diffusion de connaissances (recherche et 
développement) en partenariat avec les grands organismes de recherche 
et les principaux centres techniques professionnels pertinents. 

L’alimentation des hommes et les préoccupations nutritionnelles, la santé, la 
prévention des risques sanitaires, la protection de l’environnement, la gestion 
durable des ressources naturelles et, d’une manière plus générale, la valorisation 
des territoires sont au coeur de la mission d’AgroParisTech.  

 

Les moyens de communication 

Pour chaque évènement, de nombreux moyens de communications sont 
utilisés afin d’assurer une forte promotion. 

Avant chaque rencontre : 

• 500 affiches internes et externes à l’école. 

• 1000 Flyers distribués à la sortie d’écoles et de facs parisiennes. 

• Forte présence sur le site Internet de l’association et de l’école : 
http://debats.ece.fr. 

• Mailing à tous les étudiants de l’école. 

• Clip de présentation sur les écrans plasma à l’école. 

• Présence sur les 300 fonds d’écran de PC. 

 



 

 

 

De même, nous disposons avant chaque débat de deux espaces de publicité 
dans Le Point Etudiant pour annoncer les rencontres ainsi que deux services de 
presse (interne et externe). 

La totalité de l’évènement est filmée par les caméras de l’association 
audiovisuelle de l’ECE. Cette vidéo sera ensuite diffusée sur le site internet de 
l’association Débats at Ece et sur Dailymotion. 

Contacts 

Association Débats at Ece 

53, rue de Grenelle 

75007 Paris 

debats@ece.fr 

 

Henri Legentil 

Président Débats at ECE 

Legentil@ece.fr 

tél: 06 78 15 73 96 

 

Julien Rey 

Vice Président Communication Débats at ECE 

rey@ece.fr 

tél : 06 77 22 42 66 

 

Guillaume Marchal 

Trésorier Débats at ECE 

gumarcha@ece.fr 

tél : 06 71 58 88 05 

 

 

 

 



 

 

 

Association Les Débats de l’AGRO 

16, rue Claude Bernard 

75005 Paris 

lesdebatsdelagro@agroparistech.fr 

 

Camille Delebecque 

Président des Débats de l’AGRO 

camille.delebecque@agroparistech.fr 

tél : 06 22 41 56 95 

 

Jean-Philippe Krieger 

Secrétaire des Débats de l’AGRO 

jean_philippe.krieger@agroparistech.fr 

tél : 06 21 56 30 25 


