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Une aventure parlementaire tout-terrain
Six mois déjà ! Ces six mois sont passés si vite, avec si peu de respiration, que j'ai
l'impression que c'était avant-hier... Et pourtant, tant de choses se sont mises en place,
que cela pourrait être il y a plusieurs années.
 
Comme je m'y étais engagé, j'ai démissionné, dès mon élection, de la plupart de mes
mandats, en particulier de la direction de l'Institut Henri Poincaré et de plusieurs conseils
scientifiques. Cependant j'ai gardé quelques responsabilités qui me tiennent à cœur, en
particulier deux fonctions bénévoles qui s'inscrivent dans des combats de longue haleine.
L'une est la présidence de l'association Musaïques, au carrefour entre technologie, art et
handicap, aux côtés de l'artiste ingénieur inclassable Patrice Moullet. L'autre est la
présidence de l'Institut Henri Poincaré, supervisant la transformation de cet institut en une
"Maison des mathématiques" ouverte à tous les publics. J'accompagne aussi quelques
projets ambitieux de vulgarisation mathématique : ainsi le projet de réalité augmentée
Holo-Math a été publiquement présenté, et le coffret de conférences "Un mathématicien
aux métallos" vient d'être publié après trois années de gestation.
 
Cependant, c'est maintenant à mon mandat de député qu'est consacré l'essentiel de mon
temps de travail, et c'est un mandat passionnant !
 
À l'Assemblée nationale, chacun et chacune doit trouver sa place, en fonction de ses
compétences, de sa motivation, des fonctions qui sont proposées. Après quelques
tâtonnements, j'ai eu la chance de pouvoir mettre mon profil scientifique au service de
causes qui me tiennent à cœur, avec quatre chantiers principaux à mener de front.
 
Le premier est une mission pour le gouvernement sur l'Intelligence artificielle. Avec
l'aide du chercheur Marc Schoenauer et d'une très performante petite équipe construite
autour du Conseil national du numérique, je suis chargé de proposer une stratégie
nationale et européenne sur ce thème très en vue. Après avoir auditionné quelques
centaines de personnes et effectué quatre voyages à l'étranger, j'ai pu présenter, lors d'un
bilan de mi-parcours, une courte note de synthèse, avec six axes de réflexion qui serviront
de base au rapport final prévu pour fin janvier 2018. Une plate-forme a également été



mise en ligne pour permettre une large consultation.
 
En parallèle je mène une autre mission, cette fois en tandem avec l'Inspecteur général
Charles Torossian : il s'agit d'aider l'éducation nationale à réconcilier les françaises et les
français avec l'enseignement mathématique. De fait, notre système éducatif traverse une
grave crise qui voit nos chères têtes blondes pointer régulièrement, dans les classements
internationaux, à la dernière place de l'OCDE sur plusieurs matières clé : lecture, anglais,
mathématique... Humiliant pour une nation qui s'enorgueillit de ses résultats de premier
plan en recherche mathématique ! Pour bien identifier les causes multiples de cette
déprime institutionnelle, nous avons constitué une équipe diverse et passionnée,
rassemblant de nombreux métiers de l'enseignement -- enseignant, inspecteur, proviseur,
formateur, expert en didactique ou en pédagogie, etc. Les auditions battent leur plein et
nous pourrons bientôt dégager de premières conclusions.
 
Le troisième chantier est l'évolution de l'Office parlementaire scientifique (OPECST) :
belle institution bicamérale (c'est à dire commune à l'Assemblée nationale et au Sénat) qui
a vu, au cours des dernières décennies, son influence et ses moyens chuter. Élu en
septembre président du groupe de députés de l'OPECST, j'en assure maintenant la vice-
présidence, la présidence étant revenue au Sénat. La tâche est immense : il s'agit de
rénover l'Office, de le rendre plus souple, plus efficace, plus réactif, plus visible, mieux
fourni en ressources humaines et financières. Dans ce contexte j'ai fait des propositions au
Président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, pour alimenter la réflexion sur la
modernisation de nos institutions qui en ont bien besoin ! De façon symbolique, les locaux
ont été inondés cet été, de sorte qu'il faut revoir même notre installation physique. Et
cette année, à l'Office j'ai pu superviser la mise en place d'une belle liste de sujets
importants et délicats à étudier et évaluer : admission post-bac, programme Linky,
politique de vaccination, révision de la loi de bioéthique, publication scientifique,
indépendance des agences européennes... grands débats à venir !
 
La quatrième roue du carrosse est, vous l'avez deviné, le travail en circonscription. Je
n'ai pas été déçu : nous sommes tout de suite entrés dans le vif du sujet, avec de grands
débats sur l'aménagement du Plateau de Saclay, le devenir de l'Hôpital, l'évolution des
transports en commun, la gouvernance universitaire, le statut de l'agriculture. Entre autres
manifestations publiques, j'ai été à l'origine des premières Assises de la Mobilité en
Essonne. Sur tous ces dossiers je fais équipe avec un petit groupe de collègues de
l'Assemblée nationale concernés au premier chef : Jean-Noël Barrot (2ème
circonscription des Yvelines), Amélie de Montchalin (6ème circonscription de l’Essonne),
Marie-Pierre Rixain (4ème circonscription de l’Essonne). Cette union nous rend bien
plus forts auprès des institutions et crédibles auprès des citoyens. L'organisation de débats
publics n'est qu'une face de notre action, qui comprend de nombreux rendez-vous avec
des acteurs locaux, des propositions, et également des critiques quand cela s'impose,
comme le montre ma récente lettre ouverte.
 
Si les missions m'ont conduit à limiter ma présence en hémicycle, je suis attentif à
continuer à contribuer aux débats parlementaires. Mes premières interventions publiques
ont porté sur le verrou de Bercy et la réserve parlementaire ; je fais maintenant partie de
deux missions parlementaires, l'une encore sur le verrou de Bercy et l'autre sur l'avenir
institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Récemment j'ai soutenu l'initiative lancée par
Dominique Potier sur le droit international du travail; je viens aussi de déposer un projet
d'amendement au projet de loi sur l'orientation des étudiants, pour préciser les conditions
de la publication du nouvel algorithme Parcoursup.
 
Sur tous ces sujets, j'ai la chance de travailler avec des équipes compétentes et motivées,
et d'être en contact avec des centaines de personnes prêtes à contribuer à la réflexion. Et
également la chance, sans prix, de savoir que le travail pourra être influent, dans le
contexte actuel de remue-ménage institutionnel. Je passe plus de la moitié de mon temps
à discuter, réfléchir et esquisser l'avenir de la Nation sur des thèmes qui me sont chers :



c'est bien pour cela que je me suis lancé dans une carrière politique !
 
Un homme politique doit toujours maintenir le lien avec les citoyens, et avec le
mouvement dont il est issu : c'est pourquoi mon équipe et moi-même accueillons
régulièrement, sur rendez-vous, les citoyens dans ma permanence d'Orsay. C'est
également ce qui m'a conduit à organiser une "Université de rentrée" dès le mois
d'octobre, et à participer à une initiative similaire organisée par mon collègue d'Angers,
Matthieu Orphelin. Ces rendez-vous sont des occasions de rendre des comptes, lancer
des débats, tenir des ateliers, et de se retrouver ! Et c'est bien sûr l'esprit de cette
"Newsletter" qui sera désormais éditée régulièrement.
 
Je conclus en vous présentant l'équipe rapprochée qui se partage mes tâches de député :
Anne-Lise Meurier me suit dans tous mes dossiers nationaux, tandis que David
Saussol fait de même pour mon lien avec la circonscription ; Candice Foehrenbach
gère la communication, les relations avec la presse et avec la République en Marche ;
Zineb Ghafoor s'occupe du secrétariat et d'une foule de questions d'intendance. Enfin,
Enzo Serenari nous a récemment rejoint pour épauler l’équipe sur les travaux de
circonscription. Une équipe motivée, efficace et tout terrain, à votre écoute !
 
 

- Cédric Villani
 

Mission intelligence artificielle -

Premières pistes de réflexion

"Le monde de demain façonné par

l'intelligence artificielle" - Vidéo

pour Les Echos

"L'intelligence artificielle est l'affaire

de tout le monde" -  Interview pour

Le Monde

Interpellation de l'EPAPS -

Communiqué de Cédric Villani 

Mobilité Paris-Saclay - Communiqué

commun Essonne & Yvelines

"C'est l'enfer pour venir sur le

plateau de Saclay" - Article dans Le

Parisien

http://www.villani2017.eu/blog/mission-villani-sur-l-intelligence-artificielle
https://www.facebook.com/lesechos/videos/1798561506821862/?hc_ref=ARTiOJnK1bUoHiqeRMBo-u63oCPKiXx6ra-TLfmhYnH5Mg8R9iNJfIszdsDeEVqQt6E
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/09/cedric-villani-l-intelligence-artificielle-est-l-affaire-de-tout-le-monde_5183163_4408996.html
http://www.villani2017.eu/blog/interpellation-de-l-etablissement-public-d-amenagement-paris-saclay-epaps
http://www.villani2017.eu/blog/mobilite-paris-saclay
http://www.leparisien.fr/essonne-91/transports-c-est-l-enfer-pour-venir-sur-le-plateau-de-saclay-27-10-2017-7358466.php


"Cédric Villani veut 'raviver la

flamme' des Français pour les

mathématiques" - Interview pour

RTL

Le manifeste des crapauds fous -

Nouveau livre !

Cédric Villani, un mathématicien

aux métallos - DVD des

conférences !

Les grandes découvertes

scientifiques racontées par Cédric

Villani - Article dans La Croix

"Ce qui a buggé dans APB" -

Tribune de Cédric Villani parue dans

Le Monde 

Notre université de rentrée du

14/10 - Bilan par les co-

organisateurs

Tous droits réservés, Cédric Villani

Permanence parlementaire
12 rue Charles de Gaulle, 91 400 ORSAY

09 65 19 70 19

Contact e-mail à
cedric.villani@assemblee-nationale.fr

Gérer votre abonnement
Vous pouvez modifier vos préférences ou vous désinscrire.

TEMPS FORTS

http://www.rtl.fr/actu/politique/cedric-villani-veut-raviver-la-flamme-des-francais-pour-les-mathematiques-7790591360
http://crapaud-fou.org/manifeste_du_crapaud/
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-le-coffret-de-dvd-de-noel-du-depute-villani-star-des-maths-21-11-2017-7405866.php
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/A-Blois-Cedric-Villani-raconte-Eureka-2017-10-08-1200882605
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/12/06/cedric-villani-ce-qui-a-bugge-dans-apb-ce-n-est-pas-le-logiciel-mais-bien-l-etat_5225204_3232.html
http://www.villani2017.eu/blog/bilan-de-notre-universite-de-rentree
https://www.facebook.com/CedricVillaniOfficiel/
https://twitter.com/VillaniCedric
http://www.villani2017.eu/
mailto:cedric.villani@assemblee-nationale.fr
https://villani2017.us16.list-manage.com/profile?u=25f8585e5f8f97a0ec99d2580&id=948ea291f3&e=%5BUNIQID%5D
https://villani2017.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=25f8585e5f8f97a0ec99d2580&id=948ea291f3&e=%5BUNIQID%5D&c=04438f76f2
http://www.villani2017.eu/agenda

