Mardi 5 septembre 2017
Petit-déjeuner - débat
au siège du SYRPA
de 09h00 à 10h30

Les think tanks, organisations du 21ème siècle ?

Bonjour,
Aux côtés d’Olivier Urrutia, directeur général de l’Observatoire des think-tanks, nous
reviendrons sur la définition et sur l’état des lieux des think-tanks en Europe et en
France. En 2017, ces « laboratoires d’idées » (organisations encore peu connues du
grand public) semblent avoir le vent en poupe en répondant aux besoins de
propositions et de prise de recul.
L'occasion aussi de présenter le « Label 2016 » de l’Observatoire des think tanks et
d’évoquer la constellation des think-tanks « spécialisés » du secteur agricole, dont saf
agr’iDées.
Cordialement,
Marie-Laure Hustache

Informations pratiques :
Mardi 5 septembre 2017, de 09h00 à 10h30
au siège du SYRPA - 19 rue Jacques Bingen - Paris 17e - Métro : Villiers
Inscriptions :
Sur le site internet du SYRPA : cliquez ici
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Formulaire d’inscription
au petit-déjeuner débat SYRPA du 5 septembre 2017

Prénom / Nom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Société : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse postale : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse e-mail : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 S'inscrit à la conférence du SYRPA du 5 septembre 2017 sur le thème de :
Les think tanks, organisations du 21ème siècle ?
Adhérents SYRPA

 Gratuit pour les adhérents à jour de leur cotisation – Inscription exclusivement à partir du
site internet du Syrpa : cliquez ici
Non adhérents SYRPA

 Je participe pour la 1ère fois à une activité du SYRPA : 20 €
 J’ai déjà participé à une réunion du SYRPA – Je règle le montant de ma cotisation
annuelle (250 euros)
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