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Madame, Monsieur,

« Quelle France en 2012 ? Quelle France en 2017 ? » : 
jamais depuis la création des Etats de la France, 
l’ambition assignée à cette rencontre, dont la sixième 
édition aura lieu le 6 décembre à l’Assemblée nationale 
où nous serons accueillis par le Président Accoyer, n’a 
traduit à ce point la difficulté de la tâche. Ni autant 
garanti le caractère passionnant que celle-ci va revêtir. 
Si peu de temps avant l’événement, en effet, il n’est pas 
interdit de poser également cette question : « Dans 
quel état seront la France et le Monde le 6 décembre 
2011 ? »

La planète est plongée dans une crise à laquelle 
les développements de l’été dernier confèrent 
une dimension systémique que l’on disait encore 
impensable il y a peu. Aujourd’hui, nul ne sait prédire 
ses prochains épisodes, encore moins imaginer le 
scénario qui permettra d’y mettre fin. Le fait le 
plus frappant dans le chaos actuel n’est pas tant la 
spirale financière, puis économique, puis sociale, 
qui se déroule inexorablement, mais l’impuissance 
apparente des responsables économiques et politiques 
à s’unir pour l’enrayer. S’ils semblent encore hésiter 
à promettre aux peuples « du sang et des larmes », ils 
n’ont pas encore fait leur une autre injonction 
churchillienne, moins connue mais autrement plus 
constructive : « Never waste a crisis! ». Les chefs 
d’entreprises, qui au quotidien doivent imaginer, 
créer et innover pour s’adapter au monde, savent 
probablement mieux que quiconque que la crise 
peut être source d’opportunités, et donnent raison à 
Nietzsche quand il affirmait que « du chaos peut naître 
l ’étoile ».

Depuis trois ans, les Etats de la France ont tempéré 
le pessimisme légitime qu’alimente une situation de 
plus en plus périlleuse par la conviction que celle-ci 
ne devait pas porter le nom de « crise », mais bien 
celui de « mutation ». Celle-ci nous fera passer d’un 
monde à bout de souffle, qui tarde à mourir dans des 
soubresauts de plus en plus violents et rapprochés, 
à un modèle nouveau dont l’avènement prendra une 
génération à s’imposer. 

Notre feuille de route, le 6 décembre, sera fidèle à 
notre tradition : interpréter le court terme pour se 
projeter à moyen et long terme. Avec humilité, dans le 
premier cas ; avec volontarisme, dans le second. Grâce, 
dans les deux cas, à la pertinence que nous autorise 
un parterre d’experts hors pair. C’est cet esprit de 
conquête que les chefs d’entreprises (Accenture, 

Barclays, Cisco, GE et Siemens), qui ont voulu ce 
rendez-vous annuel des Etats de la France, souhaitent 
insuffler en ces temps troublés. Seule concession à 
l’actualité politique dominante en France, nous avons 
fait du terme du mandat du prochain Président 
de la République, en 2017, l’horizon symbolique 
de nos débats. Une échéance majeure pour notre 
pays, et peut-être, espérons-le, l’occasion d’engager 
l’aggiornamento qu’appelle la crise.

C’est un constat de plus en plus partagé : la crise actuelle 
souffre d’abord d’un déficit cruel dans l’établissement 
du bon diagnostic pour définir le bon remède. Notre 
approche en découlera directement : quelle France 
voulons-nous pour 2017 et quelles sont les questions 
à instruire pour engager ce qui s’apparente à une 
reconstruction, dans un environnement qui n’a rien à 
voir avec celui de 1945, mais dont les défis qu’il nous 
impose ne sont pas moins vertigineux ?

Comme chaque année, quatre tables rondes 
accueilleront nos discussions : conjoncture éco-
nomique, conjoncture politique, conjoncture sociale, 
conjoncture internationale. Michel Maffesoli assurera 
la lecture de la mi-journée et notre conclusion réunira 
quatre jeunes, en première ligne pour inventer ce 
nouveau modèle dont les débats précédents auront 
permis d’esquisser les contours. Deux innovations 
s’ajouteront à ce dispositif très attendu. Chaque table 
ronde sera ouverte par la présentation des résultats 
d’une enquête réalisée par l’INSEAD - The Business 
School for the World, auprès de titulaires de MBA 
français et étrangers, jeunes ou expérimentés. Et elle 
sera close par Frère Samuel, contributeur fidèle des 
Etats de la France.

Nous comptons sur vous. Sur votre présence le 
6 décembre prochain, à l’Assemblée nationale. Et 
sur votre participation aux réflexions fécondes qui 
façonnent la réputation de cet événement depuis 
l’origine.

Dipak C. Jain Denis Zervudacki
Doyen de l’INSEAD Fondateur des Etats de la France

Editorial



Programme
8h30 : Accueil

9h00 – 9h30  : Discours d’accueil

Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale
Peter Zemsky, Vice-Doyen de l’INSEAD

9h30 – 11h00 :

Conjoncture économique
Présidence de Tony Blanco, Directeur Général, Barclays 
Bank France

Présentation de l’étude INSEAD
Intervenants : Karine Berger, Economiste, auteur de  
« Les Trente Glorieuses sont devant nous » • Christian de Boissieu, 
Président du Conseil d’analyse économique (CAE) • 
Michel Didier, Président de Coe-Rexecode • Pier Carlo 
Padoan, Secrétaire général adjoint et Chef économiste 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)

11h00 – 11h15  : Pause

11h15 – 12h45  :

Conjoncture politique
Présidence de Robert Vassoyan, Directeur général, Cisco 
France  

Présentation de l’étude INSEAD
Intervenants : Christophe Barbier, Directeur général 
du Groupe Express Roularta, Directeur de la rédaction 
de L’Express • Pascal Perrineau, Directeur du Centre de 
recherches politiques de Sciences Po • Denis Mac Shane, 
Membre du Parlement britannique pour la circonscription 
de Rotherham • Brice Teinturier, Directeur général délégué 
d’Ipsos France, Enseignant à l’Ecole de la communication de 
Sciences Po

12h45 – 14h15 : Cocktail déjeunatoire dans la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Lassay 

14h15 – 14h45  : Lecture 

Introduction par Clara Gaymard, Présidente et CEO de GE 
France et City Initiative Leader pour GE International

Intervenant : Michel Maffesoli, Sociologue

14h45 – 16h15  :

Conjoncture sociale
Présidence de Christian Nibourel, Président d’Accenture 
France et Benelux

Présentation de l’étude INSEAD
Intervenants : Philippe Askenazy, Directeur de recherche 
au Centre national de recherche scientifique (CNRS), Ecole 
d’Economie de Paris • Maria João Rodrigues, Professeur 
à l’Université Libre de Bruxelles et au Lisbon University 
Institute et Conseillère Spéciale de l’Union européenne pour 
la stratégie de Lisbonne  • Raymond Soubie, Président du 
Groupe des Personnalités Qualifiées au Conseil Economique, 
Social et Environnemental

15h45 – 16h15 : Intervention de François Chérèque, 
Secrétaire général de la CFDT

16h15 – 16h30  : Pause

16h30 – 18h00 : 

Conjoncture internationale
Présidence de Christophe de Maistre, Président de Siemens 
France

Présentation de l’étude INSEAD
Intervenants : Ulrike Guérot, Représentante pour l’Allemagne 
et Chargée d’Etudes, European Council on Foreign Relations 
• François Jullien, Philosophe, Sinologue et Professeur à 
l’Université de Paris VII Denis Diderot • Gilles Kepel, 
Professeur des Universités à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris • Thierry de Montbrial, Directeur général et Fondateur 
de l’Institut français des relations internationales (IFRI)

18h00 – 18h45 : Clôture

« Quelle France en 2017 ? »

• Olivier Ferrand, Président de Terra Nova 
•  Cynthia Fleury, Chercheur au Muséum national d’histoire 

naturelle, Professeur à l’American University of Paris
• Mathieu Laine, Président d’Altermind
•  Denis Payre, Président Directeur général et 

co-fondateur de Kiala

Les tables rondes seront animées par Gilles Le Gendre, Président d’Explora & Cie 
et mises en perspective par Frère Samuel, Philosophe et Membre de la Congrégation de Saint-Jean.

L’étude INSEAD sera présentée par Ludo Van Der Heyden, 
Professeur de la Mudabala Chair in Corporate Governance and Strategy (INSEAD).



Pour tout renseignement : 
Capitalcom, 10 boulevard Malesherbes – 75008 Paris

Laure Cohendet : 01 45 49 65 54 – contact@lesetatsdelafrance.com
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