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THE ARTOF PUBLIC STRATEGY
Mobilizing Power and Knowledge
for the CommonGood
par Geoff Mulgan
Oxford University Press, 306 pages

Geoff Mulgan est
un auteur dont la
biographie sus-
cite la curiosité.
Consultant, uni-
versitaire, fonda-
teur du « think
tank » progres-
s i s t e D e m o s ,
c o n s e i l l e r d e
Tony Blair, à la
tête de la presti-
gieuse Strategy
Unit, il dirige

maintenant la Young Foundation
(www.youngfoundation.org) une organisa-
tion dynamique dédiée à l’innovation so-
ciale. De ses expériences, notre auteur a tiré
quelques leçons. Il en ressort un ouvrage
peu ordinaire. Dans toute la rhétorique sur
l’« Etat stratège », voici une pièce utile et
claire.

Selon Mulgan, la pente naturelle des or-
ganisations et des responsables publics est
de sacrifier le long terme en se cantonnant
à la tactique, à l’intuition et à la réaction. Or
il importe d’abord de savoir où l’on veut
aller et comment y accéder. Une telle orien-
tation (qui paraît évidente) n’est ni naturelle
ni aisée. La France planificatrice des Trente
Glorieuses peut être une référence en la
matière. Elle est aujourd’hui dépassée par la
Finlande, l’Irlande (jusqu’à la crise), Dubaï,
Singapour, et, bien entendu, le Royaume-
Uni (on n’est jamais mieux servi que par
soi-même).

L’essentiel d’une stratégie publique con-
siste à centrer préoccupations et actions sur
les usagers, en se fondant sur l’innovation.
L’idée n’est pas neuve et les recettes sont
également connues : des diagnostics étayés
et précis ; des solutions expérimentées et
évaluées ; une distinction volontariste de
l’urgent et de l’important. Mulgan pense
simplement qu’au-delà des slogans et des
bla-bla il est vraiment possible de faire vivre
les cercles vertueux de l’accumulation des
connaissances et de la confiance. Il faut du
courage, de la vision et de la discipline pour
encadrer et conduire (comme disent les
hommes de l’art) le changement.

L’expert repère les mauvaises raisons,
qui sont légion, pour repousser les bonnes
innovations : aversion au risque, complexi-
fication décourageante du droit et des insti-
tutions, résultats incertains de l’investisse-
ment dans la nouveauté. Il s’ensuit des
prescriptions simples, mais ambitieuses :
utiliser le pouvoir pour changer la société et
pas seulement pour présider ; se concentrer
sur un nombre limité de sujets ; préparer et
planifier pour ne pas être démesurément
distrait par l’actualité ; ne pas hésiter à
bousculer (singulièrement dans les domai-
nes où l’impasse est patente).

Pour Mulgan, la plupart des gouverne-

ments surestiment ce qu’ils peuvent faire
dans le court terme et sous-estiment ce
qu’ils peuvent réussir dans le temps long.
Cet anti-manuel de bureaucratie, appuyé
sur un tour d’horizon international des
réussites et des échecs, est-il un condensé
de vœux pieux ? Absolument pas, car ils ont
été assez largement entendus, là où ils ont
été exprimés et traduits en faits.

THE INNOVATIONMANUAL
Integrated Strategies and Practical
Tools for Bringing Value Innovation
to theMarket
par DavidMidgley
Wiley, 328 pages

L’ i n n o v a t i o n
n ’e s t p l u s c e
q u ’e l l e é t a i t .
Alors qu’elle por-
tait auparavant
principalement
sur les produits,
elle peut désor-
mais également,
voire principale-
ment, concerner
des services et
des modèles éco-
nomiques. D’où

une démultiplication des défis. Or l’innova-
tion est un des secteurs qui est le moins bien
« managé » dans les entreprises. C’est le
constat et le combat de David Midgley, un
professeur de marketing de l’Insead.

Accompagné d’un site bien fourni
(www.theinnovationmanual.com), il pro-
pose un « manuel » de l’innovation. Ce
vade-mecum, qui n’a rien de l’opuscule de
recettes du « prêt-à-innover », a été rédigé
pour des dirigeants dont la responsabilité
est de faire passer les innovations de l’état
d’idées à celui de produits, de services, ou
d’organisations sur le marché. Il y a naturel-
lement pléthore de titres sur ces thèmes,
mais celui-ci a les vertus de la simplicité. Il
ne verse pas dans de lancinantes théorisa-
tions sur la nature de l’innovation. Il ne
décrit pas non plus la énième « success
story » de quelques-unes des nouveautés
techniques, organisationnelles ou marke-
ting qui ont révolutionné, en partie, nos
vies. Midgley insiste sur le fait que l’innova-
tion ne se réduit pas à la technologie ou à la
finance. Le caractère innovant de l’iPod se
situe dans les services connexes et le mar-
ché qu’il a permis de structurer. On peut
dire la même chose de Vélib’. La nouveauté,
ce n’est pas le vélo. Ce sont les fonctionnali-
tés du service et de l’économie Decaux.

L’innovation importe dans des écono-
mies de la connaissance. Soit. Il faut main-
tenant la susciter, la financer, l’organiser, la
faire accepter. A cet effet, les managers qui
se trouvent sur le front des innovations doi-
vent se concentrer sur quelques tâches.
Midgley les décortique. Concrètement, le
sujet est de constituer et soutenir les bon-
nes équipes aptes à trouver, à valoriser et à
diffuser. L’orientation cruciale est de placer
le client au centre du processus d’innova-

tion. Celle-ci est même à « co-construire »
avec lui. Enfin, il faut préparer à la fois le
marché et l’organisation à l’extension de
l’innovation. Midgley fournit une sorte de
boîtes à outils, adaptée aux diverses indus-
tries potentiellement concernées. Il rap-
pelle qu’adaptation et adoption de l’innova-
tion ne vont jamais de soi. Il souligne que
l’important, ce n’est pas l’effort consenti
pour l’innovation, mais ce qu’on en fait.

LESSONS FROMABROAD
Adapting International Social
Welfare Innovations
parM.C. Hokenstad, JamesMidgley
NASWPress, 167 pages

Les politiques
sociales sont, el-
les aussi, directe-
ment concernées
par les questions
et mécanismes
d’ innovation.
L’ i n n o v a t i o n
peut s’appliquer
aux principes
mêmes des poli-
tiques sociales,
mais également
à leurs modalités
pratiques. Elle

concerne assurément certains domaines
plus particulièrement, notamment lors-
qu’ils sont à haute densité technologique.
Surtout, les problématiques d’innovation
sont aussi, en matière de protection sociale,
des sujets de mise en œuvre et de manage-
ment. Au début des années 2000 des ex-
perts réunis par l’association américaine
des travailleurs sociaux se sont ainsi lancés
dans un tour d’horizon des nouveautés en
matière de couverture des risques et d’ac-
tion sociale dans le monde entier.

En sept chapitres, qui, hélas, datent un
peu, les auteurs font le point sur les initiati-
ves internationales traitant de vieillisse-
ment. Ils abordent quelques innovations
(en particulier britanniques) pour la prise
en charge des enfants défavorisés. Ils dissè-
quent les dynamiques d’individualisation
et de privatisation des retraites. Ils abordent
les nouveaux services (souvent rattachés à
des obligations de travailler) de l’assurance-
chômage. Plus originaux, ils arrivent à trou-
ver des initiatives dans le Sud (soutien aux
microentreprises par exemple) qui pour-
raient inspirer les Etats-Unis. La grande dif-
ficulté est celle de la transcription des inno-
vations. Il n’empêche. Nos auteurs étudient
précisément ce que seraient les conditions
de mise en œuvre aux Etats-Unis des tech-
niques et prestations repérées ailleurs. S’in-
téresser à l’innovation ailleurs est toujours
stimulant. L’opération a d’ailleurs été enga-
gée récemment par Futuribles qui s’est
l’ancé dans un tour du monde des politi-
ques sociales au défi de l’innovation
(www.futuribles.com/psiaccueil.htm).
Reste à avoir envie de changer…

JULIENDAMON, PROFESSEUR ASSOCIÉ
À SCIENCES PO (MASTERD’URBANISME).

On peut gérer l’innovation
LIVRES

Même pour l’Etat, cette affirmation est vraie. Trois livres en anglais pour s’en persuader.

La finance est bonne pour la
croissance, sans excès ? Les
pays dotés de secteurs fi-
nanciers développés peu-

vent généralement mettre plus aisé-
ment l’épargne au service des
investissements, et à un moindre
coût, que ceux dont le secteur finan-
cier est moins avancé. En effet, l’in-
dustrie financière a une formidable
capacité de mutualisation de l’épar-
gne et d’identification, et de contrô-
les des projets d’investissement. Un
épargnant individuel a rarement l’ar-
gent nécessaire aux investissements
d’entreprise, pas nécessairement
l’envie de mobiliser son épargne
pour la durée de vie totale de tels
investissements. Un épargnant indi-
viduel ne dispose pas des capacités
de rassembler l’information sur les
investissements et les besoins en ca-
pitaux, ni de l’expertise nécessaire à
la gestion et au contrôle de la bonne
mise en œuvre des crédits finançant
l’investissement. Le secteur financier
prend des risques qu’un épargnant
seul ne pourrait prendre et permet
aussi une diversification du risque
des épargnants.

En revanche, si la finance est
bonne pour la croissance, les crises
depuis 1929 ont durement enseigné
qu’au-delà d’un certain niveau l’en-
dettement excessif (des Etats, ména-
ges, entreprises ou institutions finan-
cières) conduit à la crise. Une crise
de dette pour les institutions non fi-
nancières reflète une surestimation
des revenus futurs : salaires pour les
ménages, résultats pour les entrepri-
ses, impôts pour les Etats. Une crise
pour les institutions financières re-
flète une surestimation de leurs ca-
pacités de financement, en regard
des prêts effectués. Dans tous les cas,
le volume des crédits est devenu
trop important dans le sens où l’in-
dustrie n’est plus à même de contrô-
ler parfaitement tous les risques as-
sociés, c’est-à-dire qu’elle n’est plus à
même d’assurer les bonnes fonc-
tions de « gestion » de l’investisse-
ment des épargnants et « d’informa-
tion et de contrôle » décrites
ci-dessus. Elle prête peut-être à
mauvais escient aux particuliers, en-
treprises ou même autres institu-
tions financières.

On ne sait pas définir ce que peut
être une « finance optimale » en
taille ou en fonctions, mais on sait
que trop d’endettement n’est pas
soutenable et tend à générer des cri-
ses. Arriver à définir une taille opti-
male de la finance peut donc être un
objectif de long terme, mais à court
terme les autorités ont la tâche diffi-
cile d’éviter les excès d’endettement
sans nuire à la croissance, et ce, sans
bénéficier des assurances d’une
théorie ni même de constats empiri-

ques solides qui statueraient sur un
chiffre clair, représentant l’optimum
d’endettement.

Ainsi, après les réunions du G20,
les régulateurs ont commencé à tes-
ter des codes de conduite qui visent
à freiner le taux de croissance de l’en-
dettement des économies. Pour cela,
les nouvelles réglementations ont le
double objectif de réduire le volume
des crédits distribués en proportion
des fonds propres des institutions fi-
nancières et de renchérir le coût
pour le prêteur des crédits distribués.
Limiter la croissance du volume de
crédits distribués passe par une aug-
mentation du ratio de capital immo-
bilisé face aux prêts : les nouvelles
réglementations imposeraient des
coussins en capital de 1,5 à 3 fois
supérieurs à ceux d’aujourd’hui.
Renchérir le coût des crédits distri-

bués passe par une immobilisation
des actifs des banques plus impor-
tante que par le passé. Les nouvelles
réglementations imposeraient que
les actifs qui servent de « coussin de
capital » en cas de crise soient im-
médiatement mobilisables.

Aujourd’hui, beaucoup des actifs
composant le capital des institutions
financières sont « gagés » dans des
opérations permettant de trouver de
la liquidité sur les marchés, afin de
financer de nouveaux prêts – ce qui
de facto les rendent non disponibles
en cas de crise. C’est, selon les insti-
tutions, de 50 % à 70 % du capital qui
aurait ainsi été gagé au plus fort de la
crise. C’est autant qui devrait doré-
navant être mobilisable. L’idée sous-
jacente au « nouveau régime » de ré-
glementation qui se met en place est
donc de freiner la croissance de l’en-
dettement par des mécanismes ré-
gulateurs incitatifs plus stricts que
par le passé. On ne peut dire si cela
suffira à éviter d’autres crises, mais,
en l’absence de connaissance sur la
« taille optimale » de la finance, ten-
ter de limiter l’endettement pour
mieux contrôler les investissements
est au moins un grand pas dans une
bonne direction.

Laurence Boone estmembre
duCercle des économistes, chef
économiste, Barclays Capital Finance.

Pourquoi il faut
limiter la dette

CHRONIQUEDUCERCLEDESÉCONOMISTES
PAR LAURENCE BOONE

Onne sait pas définir
une « finance
optimale » en taille,
mais on sait que trop
d’endettement
n’est pas soutenable
et tend à générer
des crises.

LAREVUEDU JOUR

La géographie de la financemondiale bouge peu

Le propos. Une analyse détaillée des flux de
capitaux montre que l’empreinte
géographique de la finance compte toujours.
Claude Dupuy et Stéphanie Lavigne ont pris
comme objet d’étude les 10.000 plus gros
gestionnaires d’actifs en actions du monde.
Un constat : fin 2008, ces « acteurs clefs »
surpondèrent dans leur portefeuille les valeurs
issues de leurs marchés régionaux voire
nationaux. Depuis la crise des « subprimes »,
les investisseurs nord-américains investissent
encore 90% de leurs actifs sur leur propre
marché, seulement 5% de moins qu’il y a huit
ans. Autre enseignement : ces derniers sont
toujours les investisseurs les plus court-
termistes au niveau mondial, imités par les

Brésiliens et les Canadiens. A l’encontre des préjugés, les Italiens sont
« patients », c’est-à-dire placés dans une perspective à plus long terme.

La limite. Présence centrale des Etats-Unis, poids croissant de l’Asie,
reconfiguration de l’actionnariat européen, cette étude fait une description
minutieuse des déplacements des « plaques tectoniques » de la finance
mondiale, sans sonder les prochaines « failles » qui menacent.

Les auteurs. Ils sont issus de deux équipes d’économistes : le Gretha de
Bordeaux pour Claude Dupuy et du Lereps de Toulouse pour Stéphanie
Lavigne. J.-M. C.

« Géographie de la finance mondiale »,
sous la direction de Claude Dupuy et Stéphanie Lavigne,
Etudes de La Documentation française, 142 pages, 14,50 euros.

HISTOIRE SECRÈTE DU PATRONAT
Le vrai visage du capitalisme français
par Benoît Collombat, David Servenay,
Frédéric Charpier, Martine Orange
et Erwan Seznec
La Découverte, 700 pages, 25 euros

Véritable livre noir du patronat, cet
ouvrage permettra à qui en éprouve la
nécessité de retrouver commodément un
recensement assez complet de tout ce
qu’on a reproché au patronat français de-
puis l’Occupation. Il y sera moins question
de partage de la valeur ajoutée, de conflits
du travail ou de restructurations que de
manipulations louches, caisses noires, in-
fluences occultes et relations plus ou
moins coupables entre les milieux politi-
ques et patronaux. On y retrouvera avec
un certain amusement des scandales pas-
sés dont on avait perdu la mémoire. La
présentation en courts chapitres bien
identifiés dans un sommaire efficace ap-
puyé par un index permet de retrouver
commodément tout le mal qu’on peut dire
de la personne à qui on s’intéresse. On ne
perdra rien à sauter certains chapitres.

Œuvre collective de compilation autant
sinon plus que d’enquête ou de retour aux
sources, l’ensemble est très inégalement fia-

ble ou intéres-
sant. Chaque
c h a p i t r e d e
l’ouvrage étant
signé, on peut
r e p é r e r d e s
approches assez
différentes et des
qualités assez
inégales. Autant
Martine Orange,
journaliste éco-
nomique, replace
personnages et
événements dans

un contexte qui permet de retrouver avec
intérêt, brossés en quelques pages, la car-
rière de Marcel Dassault ou les crises de la
sidérurgie française, autant d’autres chapi-
tres lasseront par l’énumération de noms et
de complicités supposées dont ressort diffi-
cilement une image d’ensemble. Un peu
comme si on prétendait lire un demi-siècle
de politique française à travers une collec-
tion du « Canard enchaîné » exclusivement.

Cette « histoire » traite abondamment
de périodes proches jusqu’à l’affaire de
l’UIMM. C’est un de ses intérêts. Plus on
s’éloigne, plus il devient sensible que ce
n’est pas un travail d’historiens. Les fai-

blesses sont particulièrement nettes sur
l’Occupation et la Libération, l’ouvrage
rappelant que les entreprises françaises
ont abondamment travaillé pour l’occu-
pant et que les patrons résistants furent
une minorité, ce qui n’est pas une révéla-
tion et ressassant les thèses dépassées
d’un certain nombre de livres d’après-
guerre sur la prétendue prise de contrôle
des entreprises françaises par l’occupant.
Le manque de contexte n’aide pas à la
compréhension. Si on n’explique pas la
puissance du Parti communiste à la Libé-
ration, on peut difficilement comprendre
l’anticommunisme qui anime une partie
du patronat et des ses hommes de l’ombre.

Deux constantes ressortent. D’abord
l’unité des organisations patronales a tou-
jours été précaire. Quand ce n’est pas la
lutte d’influence entre organisations de
branche, c’est la division entre grandes et
petites entreprises qui alimente les anta-
gonismes. C’était déjà vrai avant guerre.
Ensuite, même si on s’intéresse plus de
nos jours aux pétroliers qui coulent ou aux
rémunérations qui s’envolent, les scanda-
les préférés de ce genre d’ouvrage restent
ceux qui éclatent à la frontière entre le
monde de l’entreprise et celui de l’Etat.

JEAN-CLAUDE HAZERA

Le livre noir du patronat
Une grande compilation, d’une sûreté inégale de tout ce qui a pu être reproché au patronat depuis
une soixantaine d’années, doublée d’une galerie de portraits de ses hommes et femmes d’influence.


	Une - 1
	CodeBarr
	franceinter_une1_57_4x40-016
	salon_nantes_109x141
	L’essentiel
	La pauvreté repart à la hausse du fait de la crise Après deux années de baisse, le nombre de personnes ou de familles ayant recou
	Relance : vers un plan bis pour les collectivités Les collectivités locales qui ne se sont pas encore engagées dans le plan de re
	Une interview de  Pierre Lellouche A la veille des cérémonies de célébration de la chute du mur de Berlin, le secrétaire d’Etat a
	Entreprises  & marchés
	Etats-Unis : Obama  perd deux scrutins locaux Deux gouverneurs républicains ont été élus mardi en Virginie et dans le New Jersey.
	Le CAC 40 signe sa plus forte hausse en un mois Au plus bas depuis septembre, l'indice a repris hier 2,40 %, à 3.670,33 points. L
	Les acheteurs potentiels d’Areva T&D au Parlement Les représentants du tandem tricolore Alstom-Schneider Electric, du conglomérat
	STMicroelectronics renoue avec la croissance Le PDG du premier fabricant européen de semi-conducteurs, estime que le groupe devra
	Disney va pouvoir planter son drapeau à Shanghai Après plus de dix ans de négociations, Pékin a donné  le feu vert à la construct
	La nouvelle vie du transport combiné en France   lIRE PAGES 30 ET 31
	10_streamer transport-ph
	Villes vertes : Borloo distribue les bons points  Lire page 6
	Opel : General Motors prend le risque de défier l’Allemagne
	Le gouvernement refuse un coup de pouce financier aux TGV
	Bonus : le rappel à l’ordre de la France
	20_BONUS-PH
	Grippe A : coup d’envoi à la campagne de vaccination
	Gadonneix : derniers jours à EDF
	Résultats en demi-teinte pour la Société Générale La banque française a rassuré sur la tenue de ses activités opérationnelles et 

	France - 2
	Les femmes cumulent les handicaps
	Rama Yade réprimandée mais pas chassée
	30-Rama Yade-ph
	La crise fait repartir à la hausse la pauvreté
	Couvre-feu pour les mineurs délinquants : les clefs du débat
	20-Hortefeux-ph

	France - 3
	Grippe : les premières convocations  pour la vaccination arrivent ce week-end
	Une manne financière pour les laboratoires
	dell_190x272_0511
	Accidents du travail. Le ministre du Travail, Xavier Darcos, a installé hier la nouvelle commission accidents du travail et malad
	Pôle emploi. La négociation sur la future convention collective de Pôle emploi, issu de la fusion de l’ANPE et des Assedic, est t

	France - 4
	Juppé et Rocard maintiennent le cap sur le montant du grand emprunt
	Bayrou pour un niveau le plus réduit possible
	« Je verrais bien 100 milliards d’euros et même plus »
	Le tribunal de Brest remet en question la réforme de la représentativité syndicale
	Taxe professionnelle : Lagarde renoue le dialogue avec les frondeurs de la majorité Christine Lagarde, ministre de l’Economie et 
	L’identité nationale mise au programme scolaire

	France - 5
	zurich_0511
	Les sénateurs UMP s’attaquent aux allégements de charges
	Fiscalisation des arrêts de travail : l’amendement est déposé
	Formation des chômeurs : nouvelles incertitudes budgétaires
	20-Budget emploi-ph
	Chômage partiel : un coût limité à 35 millions d’euros pour l’Unedic

	Collectivités locales - 6
	Villes vertes : le gouvernement met les bouchées doubles
	« La Corée compte déjà une cinquantaine d’écocités »
	Plan de relance : Devedjian propose un rattrapage aux retardataires
	Déchets ménagers : Marseille relance son appel d'offres
	13 EcoCités récompensées
	BD. Philippe Lavaud, le maire (PS) d’Angoulême, a affirmé que l’édition 2010 du Festival international de la bande dessinée aurai

	International - 7
	BNP
	« En Europe, sans accord entre Paris et Berlin,  il ne se passe rien ! »
	La Belgique voudrait garder son Premier ministre
	Cameron cultive son euroscepticisme

	International - 8
	radioclassiq_etranger-018
	La victoire de gouverneurs républicains risque de peser sur le vote des réformes
	L’économie encore trop fragile pour que la Fed modifie ses taux
	L’aide au développement pâtit de la crise
	La Banque mondiale annonce une croissance chinoise à 8,4 % cette année
	Fitch dégrade encore la note de l’Irlande L’agence de notation financière Fitch a une nouvelle fois dégradé la note de dette à lo
	Accord entre la Serbie et le FMI Les autorités serbes et une délégation du FMI sont parvenues à un accord sur les conditions de v
	Europe. L’ activité a progressé pour le troisième mois consécutif en octobre dans la zone euro, enregistrant sa plus forte croiss

	L'enquête - 9
	10 enq gadonneix-ph
	Les derniers feux de Gadonneix
	Un parcours entre l’Etat et l’entreprise Polytechnicien, diplômé de Harvard, Pierre Gadonneix a voulu « concilier l’économie de m
	« Premièrement, le matin, quand tu te lèves, tu ne peux jamais savoir ce qui va te tomber sur le coin de la figure. Deuxièmement,

	Les stratégies - 10
	Amex chouchoute ses plus riches clients
	Lefranc-Ferrant ou le succès du bouche-à-oreille
	Les Galeries Lafayette vont développer leur service VIP
	Marketing croisé avec le luxe

	Les stratégies - 11
	La dignité contre la burqa ? Paradoxes et contradictions
	Recherche : le saupoudrage budgétaire de la France en question
	Des vélos électriques en libre-service dans les entreprises
	Oséo injecte 9 millions d’euros dans un projet de biocarburant
	Dépolluer et recycler les bateaux de plaisance

	Les acteurs - 12
	Conf
	franceinfo_vittori_37_1x93
	jeco_0511
	ils sont nés un 5 novembre Bryan Adams, auteur, compositeur et interprète de rock, 50 ans. Charles Biétry, journaliste, 66 ans. A
	Thierry Willième Le « monsieur Financement » de GE France
	entreprises LVMH Patrick Ouart Paloma Castro Martinez Patrick Ouart est nommé conseiller du président de LVMH, Bernard Arnault. P
	RATP Thien Than-Trong Michel Henry Thien Than-Trong est nommé directeur du département systèmes d’information et télécommunicatio
	bioMérieux Alain Pluquet Alain Pluquet est nommé au poste créé de directeur technologie de bioMérieux. Alain Pluquet, quarante-ne
	Credit Suisse Eric Richard  Eric Richard est nommé coresponsable du coverage institutions financières (FIG) de la banque d’affair
	Société Générale Carlo Tommaselli Carlo Tommaselli devient analyste senior sur le secteur bancaire de Société Générale Cross Asse
	CREDIT AGRICOLE Nicolas Bontemps Nicolas Bontemps rejoint le Crédit Agricole d’Ile-de-France (CAIDF), en tant que directeur du ma
	Toupargel François Bernet Chrystelle Raulet François Bernet a été nommé directeur du développement durable de Toupargel. Chrystel
	ROCKWELL COLLINS Bruno Rambaud Bruno Rambaud devrait prendre la direction de la zone Europe et Moyen-Orient de Rockwell Collins. 
	fonction publique TRéSOR Arnaud Buisse Arnaud Buisse devient sous-directeur du diagnostic et des prévisions à la Direction généra
	association CFA Patricia Donnelly Patricia Donnelly a été élue présidente de CFA France, association des professionnels de l’inve

	Entracte - 13
	Broadway-sur-Seine
	Le Médicis embarque pour Haïti
	Cœur d’Afrique
	DR
	AUTRES films-ph
	pubcartes_0511

	Idées - 14
	Copenhague, un lever de rideau
	Le procès ou le poison
	50-ph
	ID_OURS
	Opel : l’épilogue scandaleux
	Un avertissement pour Obama
	La Chine veut mettre au pas les promoteurs immobiliers

	Idées - 15
	On peut gérer l’innovation
	Pourquoi il faut limiter la dette
	La revue du jour La géographie de la finance mondiale bouge peu Le propos. Une analyse détaillée des flux de capitaux montre que 
	Le livre noir du patronat

	Dernière - 16
	Iran : échauffourées entre police et opposants. Après de nouveaux heurts à Téhéran, la police iranienne a dispersé hier dans la v
	10 D1_PH-ph
	Les chiffres de l'économie Budget 2008 : 274,7 mds d’euros. PIB 2008 : 1.950,1 mds d’euros (à prix courant). Plafond Sécurité Soc
	Israël affirme avoir saisi  des armes iraniennes Israël a intercepté hier des « centaines de tonnes d’armes » qu’il affirmait pro
	La chef de l’opposition birmane a rencontré un émissaire américain Le plus haut responsable américain à se rendre en Birmanie dep
	Investiture refusée au gouvernement roumain Le Parlement roumain a refusé hier d’accorder l’investiture au gouvernement minoritai
	Différend frontalier : accord entre la Slovénie et la Croatie Le Premier ministre slovène Borut Pahor et son homologue croate Jad
	La castration chimique validée par l’Assemblée nationale La commission des Lois de l’Assemblée a adopté hier le projet de loi sur
	Les régionales fixées  les 14 et 21 mars 2010 Les prochaines et probables dernières élections régionales auront lieu les dimanche
	Chirac n’a « rien à se reprocher » Dans une interview diffusée ce matin sur Europe 1, Jacques Chirac, renvoyé en correctionnelle 
	Interdiction des crucifix :  le Vatican ironise  En interdisant les crucifix dans les écoles en Italie, la Cour européenne des dr
	Décès de Jean-Paul Charrié Le député UMP de la 5e circonscription du Loiret depuis 1981 est  mort mardi. Né en 1952, Jean-Paul Ch
	à l’étranger Iran : manifestations d’opposants en marge  d’un défilé antiaméricain La police iranienne a dispersé violemment hier
	en france Villepin crédité de 8 %  des voix à la présidentielle La menace Dominique de Villepin se précise pour Nicolas Sarkozy. 
	abon_109x141


