
Programme prévisionnel  
 
 
14h : Accueil 
 

Exposition : « La diplomatie économique en action » 
   Photographies de Frédéric de La Mure 
 
15h-16h : Première série de tables-rondes  
 

• Quand la diplomatie facilite l’économie  
 

Ou comment l’action diplomatique peut contribuer à la dynamique des échanges 
économiques et financiers. Débat à partir d’exemples concrets.    

 
• Ethique et entreprises  

 
L’éthique comme dimension désormais incontournable de l’action des entreprises : 
comment en faire un facteur de compétitivité dans la concurrence internationale ? Bonnes 
pratiques des entreprises françaises et contribution à une « marque France » dans le 
cadre de la diplomatie économique. 
 
• Les atouts français dans l’économie du sport 

 
Porteurs d’une forte dimension symbolique, les grands événements sportifs internationaux 
sont aussi des vitrines des savoir-faire et des marchés importants. La diplomatie française 
accompagne nos entreprises.  

 
• Diplomatie et économie numérique 

 
Le rôle de la diplomatie dans la structuration de l’économie numérique et dans le soutien à nos 
entreprises et start-ups.  
 
 
16h30-17h30 : Seconde série de tables-rondes  
 

• Les enjeux économiques de Paris-Climat 2015 
 
Paris-climat 2015 : quels enjeux pour nos entreprises reconnues pour leur savoir-faire 
dans le développement urbain durable ? 

 
• La diplomatie au service du développement international des PME et ETI  
 
Renforcer la présence de nos PME et ETI sur les marchés étrangers : comment la 
diplomatie économique peut-elle contribuer à cet objectif ? Comment adapter ses 
méthodes et ses soucis aux besoins spécifiques des PME et ETI ? 

 
• L’attractivité touristique 

 
Comment notre diplomatie peut contribuer au renforcement de l’attractivité touristique de 
la France et soutenir nos entreprises dans ce secteur ? 
 



• L’investissement étranger en France 
 

Quelle action pour notre diplomatie pour attirer des investissements étrangers, créateurs 
d’emploi, en France ? 

 
18h : Segment ministériel (grande salle) 
  

Débat : Les entreprises, la mondialisation et la diplomatie économique   
 avec M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères 
 
Conclusions du ministre 

 
19h : Apéritif  
 


