Alain Arnaud, président du CIRIEC-France
et du CIRIEC International, Thierry Beaudet,
président de la MGEN, président de la Mutualité française
ont le plaisir de vous inviter à un débat sur :

Refondation
de l’État stratège :

quelles propositions ?
Lundi 13 mars 2017, de 17h00 à 18h30

Au siège de la MGEN - 3, square Max Hymans (Paris 15e)
La question du rôle de l’État national est au cœur d’une partie des débats
qui animent la campagne des élections présidentielles. Et en particulier la notion
d’« État stratège ». Mais que veut dire cette expression ? Quel peut en être le contenu de façon concrète,
dans une économie ouverte sur le monde et dans une organisation multi-niveau où la mondialisation,
l’Europe et les collectivités décentralisées jouent un rôle croissant ?
C’est à ces questions que le CIRIEC-France s’est intéressé en publiant un ouvrage « Quel modèle
d’État stratège en France ? ». Fidèle à sa méthode qui est d’associer milieux universitaires, chercheurs
et praticiens, il a élaboré un ouvrage collectif auquel ont contribué 22 auteurs.

Programme
Débats animés par Patrick Lelong, journaliste à France Info et LCP
17h00-17h15 — Accueil et introduction par Thierry Beaudet et Alain Arnaud.
17h15-17h45 — Table ronde avec Philippe Bance, président de la commission scientiﬁque internationale
du CIRIEC (université de Rouen) qui a dirigé la publication de l’ouvrage,
Jacques Fournier, ancien président de la SNCF, conseiller d’État honoraire
et Thierry Beaudet, sous forme d’interview.
17h45-18h30 — Débat et échanges avec la salle (avec la participation des auteurs).
— Clôture de la conférence avec Roland Berthilier, vice président délégué du groupe MGEN
et Alain Arnaud.
18h30-19h30 — Cocktail.

Inscription gratuite, mais obligatoire par mail auprès de ﬂarcher@mgen.fr
Accueil : 3 square Max Hymans (se munir d’une pièce d’identité)
Accès : ( ) par les escalators du 25 bd de Vaugirard, métro Montparnasse-Bienvenüe.

