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Madame, Monsieur,

/D�)UDQFH�FRQQDvW�DXMRXUG¶KXL�VRQ�SULQFLSDO�Gp¿���UpFRQFLOLHU�
le politique et l’économie. C’est à cette ambition, dont 

dépendent sa place en Europe et dans le monde, et 

l’avenir de ses enfants, que les États de la France dédient 

leur 7e édition, qui se tiendra le 5 décembre prochain au 

Conseil économique, social et environnemental, à 

O¶LQYLWDWLRQ�GH�VRQ�3UpVLGHQW�-HDQĥ3DXO�'HOHYR\H�

Secouée depuis près de 4 ans par une crise majeure, 

la France continue d’être confrontée à ses vents mauvais et 

YLHQW�GH�FRQ¿HU�VRQ�GHVWLQ�j�XQ�QRXYHDX�3UpVLGHQW�GRQW�
l’ambition est de “redresser la France dans la justice”. 

Nos États de la France s’interrogeront sur la capacité 

GH�QRWUH�SD\V�j�³FRQFLOLHU�FRPSpWLWLYLWp�HW�pTXLWp´��'DQV�
OHV�GHX[�FDV�� O¶HQMHX�UHVWH� OH�PrPH� ��SDV�GH�SURVSpULWp�
sans équité, pas de justice sans croissance.

“Il n’est de bon vent que pour ceux qui ont un cap”, disait 

Sénèque. La France, dont l’économie est aujourd’hui 

HQFDOPLQpH��D�FKDQJp�GH�FDSLWDLQH��PDLV�DĥWĥHOOH�WURXYp�VRQ�
FDS�"�/D�TXHVWLRQ�GpSDVVH�OD�SROLWLTXH�KH[DJRQDOH���LO�Q¶HVW�
pas certain que les urnes lui apportent une réponse plus 

assurée aux ÉWDWVĥ8QLV�� GDQV� TXHOTXHV� VHPDLQHV�� HW� HQ�
$OOHPDJQH�� O¶DQ� SURFKDLQ�� $XĥGHOj� GHV� SHUWXUEDWLRQV� GHV�
marchés et de leur indigestion de dettes, de l’exténuation du 

YLHX[� PRQGH� HW� GHV� SUHPLHUV� GRXWHV� GDQV� OHV� SD\V� SOXV�
jeunes, des bataillons de chômeurs pour l’heure résignés, 

PDLV�XQ� MRXU�SHXWĥrWUH� LQGLJQpV�RX� UpYROWpV�� O¶HɱHW� OH�SOXV�
dévastateur de la crise est sans doute de jeter une lumière 

FUXH�VXU�O¶DSSDUHQWH�LPSXLVVDQFH�GH�OD�SROLWLTXH�j�O¶DɱURQWHU�
HW�VXU�OHV�GLɷFXOWpV�GH�VHV�FOHUFV�j�VH�UHQRXYHOHU�DX�U\WKPH�
GHV�PXWDWLRQV�GRQW�LOV�GHYUDLHQW�SRXUWDQW�rWUH�O¶DYDQWĥJDUGH�

/D�FRQFLOLDWLRQ�GX�UHGUHVVHPHQW�GHV�¿QDQFHV�SXEOLTXHV��
de la restauration de la compétitivité et de l’instauration 

GH�OD�FRQ¿DQFH�DXWRXU�GH�OD�MXVWH�UpSDUWLWLRQ�GHV�HɱRUWV�HVW�
XQ�FDVVHĥWrWH�TXL�UHVWH�HQWLHU��HQ�)UDQFH��PDLV�DXVVL�HQ�
Europe. La décision la plus positive des derniers mois est 

venue de la Banque centrale européenne, non des 

LQVWDQFHV�SROLWLTXHV�GH�O¶8QLRQ�QL�GH�VHV�JRXYHUQHPHQWV��
L’autorisation qu’elle s’est accordée de racheter, sous 

condition, les dettes des ÉWDWV�D�ODLVVp�SHUFHU�³XQ�UD\RQ�
de soleil dans l’eau froide” dans laquelle l’Europe se 

débat. Mais elle ne soulage en rien l’ardente obligation 

des responsables politiques de trouver les clefs qui 

permettront de sortir de la crise et d’échapper au déclin. 

Affaire de pilotage, mais surtout de courage. Le 

gouvernement français vient d’en faire preuve, qui vient 

de décider un plan de rétablissement budgétaire inédit. 

0DLV�FHOXLĥFL�Q¶D�JXqUH�GH�FKDQFH�GH�UpXVVLU�Ħ�OHV�FDV�GH�
la Grèce, de l’Espagne, de l’Italie et même de l’Angleterre 

HQ�WpPRLJQHQW�Ħ�V¶LO�Q¶HVW�SDV�DFFRPSDJQp�GH�UpIRUPHV�GH�
nature structurelle et d’une action vigoureuse et longue 

en faveur de la croissance et donc de la compétitivité, 

durement dégradée au cours des dix dernières années. Or 

sur ce sujet, l’incertitude demeure. Quant au troisième 

terme de l’équation, la justice, son contenu doit, à 

l’évidence, être revisité. En ne lui donnant qu’une 

DSSOLFDWLRQ�¿VFDOH�� TXL� SqVH� G¶DLOOHXUV� ORXUGHPHQW� VXU� OHV�
entreprises et leur compétitivité, le gouvernement a cédé 

à l’urgence. Mais qui ne voit que c’est la transformation en 

profondeur du modèle social français qui serait le véritable 

test de sa capacité à conjuguer compétitivité et équité ?

C’est à la recherche de cette équation que les chefs 

d’entreprises partenaires des États de la France�Ī$FFHQWXUH��
*URXSH�$GHFFR�)UDQFH��%$6)��*HQHUDO�(OHFWULF�HW�6LHPHQVī�
vous invitent à débattre avec les meilleurs experts, le 

5 décembre prochain. 

Pour eux et pour tous ceux qui seront réunis lors des 

États de la France et qui en sont les avocats auprès de leurs 

PDLVRQVĥPqUHV�� FRPSpWLWLYLWp� VLJQL¿H� DWWUDFWLYLWp� G¶XQH�
France où les sociétés à capitaux étrangers représentent le 

WLHUV�GH�VRQ�3,%��OH�TXDUW�GH�VHV�HPSORLV�LQGXVWULHOV�����İ�GH�
VHV� H[SRUWDWLRQV� LQGXVWULHOOHV�� ���İ� GH� O¶LQYHVWLVVHPHQW�
LQGXVWULHO�HW����İ�GHV�GpSHQVHV�GH�5	'��

Trouver les voies de l’équilibre entre compétitivité et équité 

sera au cœur des débats des quatre tables rondes des 

États de la France� Ħ�pFRQRPLTXH�� VRFLDOH�� LQWHUQDWLRQDOH� HW�
SROLWLTXH�Ħ�TXL�VHURQW�QRXUULHV�SDU�OD�GpVRUPDLV�WUqV�DWWHQGXH�
étude mondiale réalisée par l’,16($'� Ħ�7KH� %XVLQHVV�
6FKRRO�IRU�WKH�:RUOG�Ħ�HW�SDU�OHV�FRQWUHSRLQWV�UpJXOLHUV�GX�
Frère Samuel. 'HV�GpEDWV�TXL�QRXV�SHUPHWWURQW�GH�UpDOLVHU�XQH�
photographie sincère de la France dans l’Europe d’aujourd’hui 

et, mieux encore, d’esquisser la mue que l’une et l’autre 

doivent opérer pour rompre avec le poison du pessimisme. 

Nous comptons sur vous pour joindre votre voix à celles 

des États de la France et des entreprises qui les soutiennent. 

Et pour imaginer ensemble le mariage réussi de la 

compétitivité et de l’équité.

'LSDN�&��-DLQ� 'HQLV�=HUYXGDFNL
'R\HQ�GH�O¶,16($'� Fondateur des États de la France
The Business School 

for the World 

Editorial



Programme actualisé

Les débats seront animés par Gilles Le Gendre, Président d’Explora & cie, 
et mis en lumière par Frère Samuel, Philosophe et Membre de la Congrégation de Saint!Jean.

L’étude INSEAD sera présentée par Ludo Van der Heyden, 
"#$%&''&(#)*&)+,)-(.,*,+,)/0,1#)12)/$#3$#,4&)5$6&#2,27&),2*)84#,4&9:);<=8>?@AB

8h : Accueil

8h45 – 9h10 : Discours d’accueil
C&,2!",(+)@&+&6$:&, Président du Conseil économique, 
social et environnemental
Peter ZemskyD)E17&!@$:&2)*&)+F<=8>?@

9h10 – 9h30 : Discours d’ouverture
Angel Gurría, Secrétaire Général de l’OCDE

9h30 – 11h

Conjoncture économique
Comment concilier rigueur et croissance

Présidence de Christian Nibourel, Président d’Accenture 
France et Bénélux

Intervenants :
Michel DidierD)"#G'1*&24)*&)/H>!I&J&7$*&
Wolfgang Glomb, Économiste, membre du Conseil d’analyse 
G7$2$K1L(&)%#,27$!,++&K,2*
Éric Le Boucher, É*14$#1,+1'4&)3$(#)M&')>70$')&4)7$!%$2*,4&(#)
de Slate.fr
C&,2!N&#6G)M$#&2O1, Président du Cercle des Économistes

11h – 11h15 : Pause

11h15 – 12h45

Conjoncture sociale
Comment concilier rigueur et bien-être social

Présidence d’?+,12)@&0,O&, Président du Groupe Adecco France

Intervenants :
Frank BaasnerD)@1#&74&(#)*&)+F<2'414(4)P#,27$!,++&K,2*)
de Ludwigsburg
Pierre Cahuc, Professeur à l’École Polytechnique et l’ENSAE
C&,2!/+,(*&)-,1++:, Secrétaire Général de Force Ouvrière
Bernard Vivier, Directeur de l’Institut Supérieur du Travail

12h45 – 13h15

Lecture 
Comment réconcilier la France et l’Europe 

Cédric Villani, Mathématicien, Directeur de l’Institut 
Henri Poincaré et Médaille Fields 2010

13h15 – 14h15 : Cocktail déjeunatoire 

14h15 – 15h45

Conjoncture internationale
!"##$%&'("%()*)$+')%,-$%($'.+/%0/)1$'$&'+2/*)&21'
d’un monde globalisé 

Présidence de Clara GaymardD)E17&!"#G'1*&24&)5>)
International, Présidente et CEO de GE France

Intervenants :
Nicole Bacharan, Historienne et politologue, spécialiste de 
la société américaine et des relations transatlantiques
François Heisbourg, Conseiller spécial du Président 
Q)+,)P$2*,41$2)3$(#)+,)I&70&#70&)84#,4G91L(&
Thierry de Montbrial, Directeur général et Fondateur 
*&)+F<2'414(4)%#,2R,1')*&')#&+,41$2')124&#2,41$2,+&');<PI<A
-,#1,)C$S$)I$*#19(&', Professeur à l’Université Libre 
de Bruxelles et au Lisbon University Institute et Conseillère 
Spéciale de l’Union européenne pour la stratégie de Lisbonne

15h45 – 16h : Pause

16h – 17h30 

Conjoncture politique
!"##$%&'("%()*)$+'+)3-$-+'$&'("%4/%($'$%'*5/6$%)+'

Présidence d’Olivier Homolle, Président de BASF France

Intervenants :
Thierry PechD)@1#&74&(#)*&)+,)IG*,741$2)*F?+4&#2,416&')
Économiques
Pascal Perrineau, Directeur du Centre de recherches 
politiques de Sciences Po
Brice Teinturier, Directeur Général Délégué d’Ipsos France, 
Enseignant à l’École de communication de Sciences Po
Alberto Toscano, Journaliste et écrivain italien

17h30 – 18h 

Discours de clôture officiel 

Introduction de Christophe de Maistre, Président de 
Siemens France, CEO Siemens South West Europe

Arnaud Montebourg, -121'4#&)*()I&*#&''&K&24)3#$*(741%
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Pour tout renseignement
%XUVRQĥ0DUVWHOOHU�L	H�Ħ����UXH�GH�7UpYLVH�Ħ�������3DULV

OHVHWDWV�GHODIUDQFH#EP�FRP
)ORUHQFH�6]F]HSNRZVNL�Ħ�����Ī�ī�������������
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www.lesetatsdelafrance.com

0DQLIHVWDWLRQ�SDUUDLQpH�SDU

(Q�SDUWHQDULDW�DYHF

(Q�FROODERUDWLRQ�DYHF


