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Vincent chriqui,
directeur général du centre d’analyse stratégique 

a le plaisir de vous convier,

en présence de Patrick Artus,

à un débat autour du livre de

Patrick artus et Marie-Paule Virard

La France sans ses usines

lundi 28 novembre 2011 de 18h à 19h30
centre d’analyse stratégique

18, rue de Martignac - 75700 Paris 7ème

les rendez-vous
du centre d’analyse stratégique
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L'industrie française représente aujourd’hui 14 % de notre PIB,
alors qu'elle constitue plus du quart des richesses produites par
l'économie allemande. Ce phénomène, dit de “désindustrialisa-
tion”, qui touche la plupart des pays développés, est pourtant mal
connu dans son ampleur, ses origines et ses conséquences. Ce
livre de Patrick Artus et Marie-Paule Virard se veut un plaidoyer
pour la réindustrialisation, autour de quelques réformes structu-
relles exposées de façon claire et abordable. 

Patrick Artus, Directeur de la Recherche et des études de Natixis, professeur à

l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, est membre du Conseil d’analyse 

économique et du Conseil d'analyse de la société auprès du Premier ministre.

Marie-Paule Virard est journaliste économique. Elle a notamment publié avec

Patrick Artus “Le Capitalisme est en train de s’autodétruire”.

Patrick artus et Marie-Paule Virard
La France sans ses usines

www.strategie.gouv.fr

organisés chaque mois autour d'un

o u v r a g e  i m p o r ta n t  d e  s c i e n c e s

sociales, d'économie ou de réflexion

politique, les rendez-vous du centre
d'analyse stratégique entendent faire

vivre le débat public. Ils constituent 

également un rendez-vous privilégié

entre des chercheurs et des experts 

de haut niveau et le public soucieux 

de mieux comprendre les grands enjeux 

du XXIème siècle.  

Attention, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée
et se feront sous réserve des places disponibles.

g Inscription gratuite et impérative avant le 25 novembre

en précisant vos coordonnées et qualité

par téléphone : +33 (0) 1 42 75 61 51
ou en ligne sur www.strategie.gouv.fr

g Pour tout renseignement :

Julien Winock, Responsable Veille et Prospective
Tél. : +33 (0) 1 42 75 71 76
julien.winock@strategie.gouv.fr

g Contact Presse :

Jean-Michel Roullé, Responsable de la communication
Tél. : +33 (0) 1 42 75 61 37 
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
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Pour vous rendre au 
centre d’analyse stratégique : 
Métro : lignes 8, 12 et 13

stations : Invalides, solférino, varenne

rer C - station : Invalides

les rendez-vous
du centre d’analyse stratégique


