
 
Troisième colloque de X-Sursaut 

 
Maison des Polytechniciens – 10 décembre 2012 

 

Comment (re)faire de la France un pays entreprenant et innovant ? 
 

 
14h : Accueil et inscriptions 
 
14h25 : Ouverture : Hubert Lévy-Lambert (53), ingénieur en chef des Mines, MBA HEC, Président du 
conseil de surveillance de la foncière Paref, Président-fondateur de X-Sursaut, co-auteur des Douze travaux 
d’Hercule du nouveau Président, L’Harmattan, 2012. 
 
14h30 : Orateur surprise : La théorie de l’évolution économique, cent ans après 
 
Première partie : Filières stratégiques, technologies clés et développement des entreprises en France: 
état des lieux et perspectives  
 
14h45 : Première table ronde : Schumpeter et la destruction créatrice, quelles filières stratégiques en 
France aujourd’hui et quelles technologies demain ? 
 
Christian de Boissieu, Professeur d’économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien Président 
du Conseil d’analyse économique (CAE), co-auteur de Un monde sans Europe, Fayard, 2011, 
Vincent Chriqui  (91), administrateur de l’INSEE, ancien élève de l’ENA, Directeur général du Conseil 
d’analyse stratégique (CAE),  
Pierre Delaporte (49), ingénieur général des Ponts et Chaussées, Président d’honneur d’EDF,  
Jean-Pierre Gérard (60), ingénieur en chef de l’Armement, Ancien membre du Conseil de la Politique 
Monétaire, Président du club des n° 1 mondiaux français à l’exportation,  
David Lévy (78), ingénieur des Mines, Président-fondateur de Jade-i, 
Grégoire Postel-Vinay, ingénieur général des Mines, responsable de la mission « Stratégie » à la 
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services au Minefi,  
 
Modérateur : Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à iTélé, auteur de Nouvelles petites leçons d’économie 
pour ceux qui doutent des promesses qu’on leur fait, Flammarion, 2011. 
 
15h15 : débat avec la salle 
 
15h30 : Deuxième table ronde : Schumpeter et l’entrepreneur, comment favoriser les entrepreneurs 
et les entreprises à forte croissance ?  
 
Vincent Charlet, ingénieur civil des mines, directeur de La Fabrique de l’industrie,  
François Drouin (71), ingénieur des Ponts et Chaussées, Président-directeur général d’Oseo,  
Michel Godet, professeur au CNAM, auteur de La France des bonnes nouvelles, Odile Jacob, 2012, 
Bernard Monassier, Notaire, président d’honneur et fondateur du groupe Monassier, Vice-Président du 
Cercle des fiscalistes, 
Pierre Pringuet (69), ingénieur en chef des Mines, Président de l’Association française des entreprises 
privées (AFEP), Directeur général de Pernod Ricard, 
Agnès Verdier-Molinié, directrice générale de l’IFRAP, auteur de Les fonctionnaires contre l'Etat, Albin 
Michel, 2011, 
 
Modérateur : Stéphane Marchand (80), ancien élève de l’ENSAE, Rédacteur en chef de Paristech review, 
auteur de La ruée vers l'intelligence, Fayard, 2012, 
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16h : débat avec la salle 
 
16h15 : Pause café  
 
Deuxième partie : Quelles politiques publiques en faveur de la recherche et de l’innovation ?  
 
16h45 : Troisième table ronde : Schumpeter et l’innovation, la place des institutions de recherche et 
d’enseignement supérieur ? 
 
Laurent Daniel (96), MBA HEC, économiste, rapporteur général de X Sursaut, co-auteur des Douze 
travaux d’Hercule du nouveau Président, L’Harmattan, 2012, 
Bernard Esambert (54), ingénieur en chef des Mines, Président du Club des Vigilants, ancien Président 
du Conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique, auteur de Pompidou, Capitaine d'Industrie, Odile 
Jacob, 1994, 
Alfred Galichon (97), ingénieur des Mines, PhD de Harvard University, Professeur d’économie à 
Sciences Po,  
Marion Guillou  (73), ingénieur des Ponts , des eaux et des forêts , Présidente du conseil d'administration 
de l'Ecole Polytechnique, auteur de 9 milliards d'hommes à nourrir, Bourin, 2011, 
Yves Poilane (79), ingénieur général des Mines, Directeur de Télécom ParisTech, Président de ParisTech, 
membre du conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique,  
  
Modérateur : François de Witt (64), chroniqueur à France Info, auteur de Appauvrissez-vous, Bourin, 
2004. 
 
17h15 : débat avec la salle 
 
17h30 : Quatrième table ronde : Schumpeter et l’Etat, quelles politiques publiques en faveur de 
l’innovation ?  
 
Karine Berger (93), administrateur de l’INSEE, députée des Hautes Alpes, co-auteur de Les Trente 
Glorieuses sont devant nous, éditions Rue Fromentin, 2011, 
Nicolas von Bulow, HEC, associé fondateur de Clipperton, auteur de L'innovation en France : un système 
en échec, Terra Nova, juin 2012, 
Eric Labaye (80), ingénieur des Mines, Membre du comité de direction mondial de McKinsey et Président 
du McKinsey Global Institute, 
Franck Lirzin  (03), ingénieur des Mines, ancien conseiller économie du préfet PACA,  
Hervé Mariton  (77), ingénieur des Mines, député de la Drôme, auteur de Transmettre pour construire, 
Pygmalion, 2010, 
Thierry Weil  (78), ingénieur général des Mines, Délégué général de la Fabrique de l’industrie, co-auteur 
de L'industrie est une aventure, Autrement, 2011, 
 
Modérateur : Eric le Boucher, diplômé de l’ISUP, éditorialiste aux Echos, directeur de la rédaction de 
Enjeux-Les Echos, co-fondateur du site internet slate.fr, auteur de Économiquement incorrect, Grasset & 
Fasquelle, 2005. 
 
18h : débat avec la salle 
 
18h15 : Conclusion, Schumpeter et la compétitivité 
 
Claude Bébéar (55), Président du Conseil de Surveillance du groupe AXA, président-fondateur de 
l'Institut du Mécénat de Solidarité, Président de l'Institut Montaigne, co-auteur de Réformer par temps de 
crise, Manitoba/Les Belles Lettres, 2012. 
 
18h45 : Cocktail de clôture 
 
Inscriptions : http://x-sursaut.polytechnique.org/ 
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