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Le Conseil d’orientation scientifique de la Fondation s’est réuni autour du thème de la « politique
industrielle », autour de Michel Sapin, député, secrétaire national du PS à l’économie, Philippe
Crouzet, président du directoire de Vallourec, et Guillaume Bachelay, secrétaire national du PS à
l’industrie et aux NTIC.
Plusieurs autres personnalités étaient présentes aux côtés du président du COS Daniel Cohen : des
responsables politiques comme les députés Serge Blisko, Michel Destot, Gaëtan Gorce, le député
européen Henri Weber, l’ancien ministre et vice-président de la Fondation Henri Nallet, des
membres du secrétariat national du Parti socialiste (Bertrand Monthubert, chargé de la recherche
et de l’enseignement supérieur, Alain Bergounioux, chargé des revues et des relations avec les
fondations), des universitaires (Philippe Askenazy, Jean-Louis Levet, Brigitte Dormont, Matthieu
Fulla), mais également Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, Stéphane Israël,
directeur de contrôle de gestion et de programme de la division défense d’Astrium Space
Transportation, Laurence Tubiana, directrice de l’Institut du développement durable et des
relations internationales, Ernst Hillebrand, directeur du bureau parisien de la fondation Friedrich
Ebert.Le débat s’est articulé autour des défis de l’économie du XXIe siècle qui attendent la politique
industrielle française. Il apparaît aujourd’hui indispensable de conduire une politique industrielle
tournée vers la recherche en France, au risque sinon de voir le pays renoncer à toute chance de
redevenir une grande nation industrielle. L’Etat doit à nouveau faire preuve de volontarisme, en
concentrant ses efforts principalement sur les PME, la faiblesse de son tissu de PME étant l’un des
handicaps majeurs de la France. Quelle approche adopter pour cette politique industrielle ? Une
approche par filière ? L’invention d’un nouveau mode de production ? Quelle forme pour le rôle de
l’Etat dans cette politique ? De quels moyens dispose l’Etat pour mettre en œuvre une politique
industrielle ? Quel rôle pour l’Europe ?

