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Le Patriotisme économique, aujourd’hui à quoi sert-il ?
Jeudi 11 décembre 2014, à 18h30

L’actualité économique de ces derniers mois a fait rejaillir, en France, 
le débat autour du patriotisme économique. 
Quel est le rôle de l’État au-delà de la nécessaire régulation des mar-
chés ? Doit-il limiter les prises de participation dans des sociétés 
françaises par des sociétés étrangères ? À l’autre bout du cycle éco-
nomique, a-t-il vocation à encadrer leur retrait du marché français 
en intervenant dans des fermetures de sites industriels ?

Florange, Peugeot, Alstom sont des noms qui ont fait, tour à tour, 
la une des gazettes économiques mais surtout ont mis le gouver-
nement face aux réalités d’une économie française qui n’est plus 
qu’un maillon d’une vaste chaîne planétaire de création de valeur. 
Le patriotisme économique doit-il aussi s’appliquer au consomma-
teur ? Est-ce compatible avec les engagements internationaux de 
la France, en particulier européens ? Peut-on parler de patriotisme 
économique européen ?

Comment, dans ce monde où les plus grandes entreprises françaises 
ne réalisent plus qu’une modeste part de leur chiffre d’affaires en 
France, un gouvernement peut-il déployer une politique empreinte 
de patriotisme économique ? S’agit-il de protéger quelques sec-
teurs essentiels à l’indépendance de la France (nucléaire, Défense...) 
ou plus largement cherche-t-on à favoriser les sociétés dites fran-
çaises pour mieux contrôler leur évolution en matière d’emploi entre 
autres ?

Philippe Camus (président d’Alcatel-Lucent et ancien président exé-
cutif d’EADS devenu Airbus Group), présidera ce débat auquel parti-
ciperont Louis Gallois (président du conseil de surveillance du groupe 
PSA Peugeot Citroën), Clara Gaymard (présidente de General Electric 
France et ancienne présidente de l’Agence française pour les investis-
sements internationaux) et Jean-Christophe Le Duigou (économiste, 
responsable syndical et conseiller d’État). 
Enfin, Bertrand Decré (président du Medef Yvelines et patron de PME), 
apportera son point de vue sur les implications et les enjeux pour 
notre tissu économique local.
Marie Visot, grand reporter au Figaro, animera les débats.

Rappelons que les participants à ces Rencontres sont tous des acteurs 
des milieux économiques de la Région Île-de-France.
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