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Deuxièmes rencontres de Convention 

 

 

« Les Français à l’étranger : un atout pour la France » 

 

Jeudi 3 avril 2014 

 

Déroulé des séances 
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Séance introductive  

9 heures / 10 heures 15 

 

 

 Ouverture de la conférence par Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée 

chargée des Français de l’étranger 

 

 

 Présentation du sondage Ipsos/Banque Transatlantique « Que pensent 

les Français de l’expatriation ? » 

 

Présentation :  

Federico Vacas, directeur adjoint du département « Politique et opinion » de l’institut Ipsos 

 

Modérateur :  

Hervé Heyraud, directeur du petitjournal.com 

 

Déroulé de la séance : 

 

C’est la première fois qu’une enquête d’opinion est réalisée sur le sujet. Elle vise à mesurer la perception 

qu’ont les Français de l’expatriation et de la mobilité internationale de nos compatriotes. 

Quatre grandes thématiques seront abordées : 

o que savent les Français des réalités de l’expatriation ? 

o quelle image ont-ils de l’expatriation ? 

o qui sont les Français tentés par l’expatriation et pour quelles raisons ? 

o quels sont les dispositifs mobilisés pour accompagner les Français dans leur installation 

à l’étranger ? 

 

Au terme de la présentation, les participants seront invités à réagir et poser des questions sur les résultats 

du sondage. 
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Table ronde numéro 1 : 

« Les expatriés : des Français qui fuient la France ? » 

10 heures 45 / 12 heures 15 

 

 

Modérateurs : 

Vanessa Burggraf de France 24 et Mickael Szames de Public Sénat 

 

Séance introduite par Christophe Bouchard, directeur des Français de l’étranger et de l’administration 

consulaire au ministère des Affaires étrangères 

 

Intervenants : 

- Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger 

- Philippe Marini, président de la Commission des finances du Sénat  

- Axelle Lemaire, députée de la 3ème circonscription des Français établis hors de France  

- Frédéric Lefebvre, ancien ministre, député de la 1ère circonscription des Français établis hors de 

France 

- Arnaud Raynouard, professeur des universités et vice-président de Paris-Dauphine 

 

Déroulé de la séance : 

 

La question sur les motivations des Français qui s’expatrient est récurrente. Elle connaît cependant une 

nouvelle actualité. Il n’est pas de semaine, en effet, sans qu’un reportage ou un article ne relate les 

succès et les difficultés rencontrés par nos compatriotes établis à travers le monde. L’enjeu de la table 

ronde est d’échanger sur les données existantes, sur la compréhension des logiques individuelles et 

collectives à l’œuvre, et sur les conséquences économiques de la mobilité internationale des Français. 

Plusieurs questions seront ainsi au cœur des débats : 

o assistons-nous à un mouvement massif de départ des jeunes actifs ? 

o quelles sont les motivations des Français qui s’expatrient ? 

o combien sont-ils ? quel est leur profil ? 

o comment les pouvoirs publics appréhendent-ils cette réalité ? doivent-ils soutenir la 

mobilité internationale ? si oui, pourquoi et comment ?  

 

Christophe Bouchard dressera une photographie des personnes enregistrées au Registre mondial des 

Français de l’étranger et présentera les grands enseignements à tirer de l’étude qualitative annuelle 

réalisée par sa direction auprès d’un échantillon de plus de 9 000 Français établis à l’étranger. 

 

Hélène Conway Mouret rappellera les grandes lignes de son action pour accompagner la mobilité 

internationale. Elle présentera par ailleurs la réforme politique adoptée en juillet 2013 qui permettra aux 

Français expatriés d’élire en mai prochain leurs élus de proximité : les conseillers consulaires. 
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Philippe Marini livrera son point de vue sur les raisons de l’expatriation croissante des Français en 

s’appuyant, en particulier, sur les conclusions de l’étude qu’il a confiée à la Direction générale des 

finances publiques sur les contribuables qui ont quitté la France en 2012. 

 

Axelle Lemaire et Frédéric Lefebvre nous donneront leur avis sur les réalités de la mobilité internationale. 

Ils nous feront partager par ailleurs le point de vue des Français de l’étranger sur les débats qui animent 

la France.  

 

Arnaud Raynouard apportera un point de vue comparatif et prospectif sur les grandes tendances 

européennes en matière de fiscalité et leurs conséquences macroéconomiques. Il nous présentera par 

ailleurs un éclairage sur les stratégies d’internationalisation des universités françaises.  

 

La seconde partie de la table ronde sera consacrée à un échange entre intervenants avant une 

séance de questions réponses avec la salle. 

 

 

Grands témoins : un débat franco-français ? 

12 heures 15 / 13 heures 15 

 

Modérateur :  

José Manuel Lamarque, grand reporter à France Inter 

 

Intervenants : 

- Elias Masboungi, président d’honneur de l’Association de la presse étrangère en France  

- Monique Cerisier-ben Guiga, présidente de Français du monde / ADFE 

- Gérard Pélisson, président de l’Union des Français de l’étranger  

 

Déroulé de la séance : 

 

Les trois intervenants seront invités à réagir aux résultats du sondage et aux débats de la première table 

ronde. 

 

Elais Masboungui nous donnera son point de vue sur les débats qui animent le monde politique, 

économique et médiatique français. Il nous fera part également de son expérience d’expatrié en 

France et sur la manière dont son pays d’origine - le Liban - appréhende cette question. 

 

Monique Cerisier-ben Guiga et Gérard Pélisson réagiront à leur tour pour faire entendre la voix des 

Français de l’étranger et dire ce que leur inspirent les récents débats sur l’expatriation et la mobilité 

internationale. 

 

La séance sera conclue par un échange avec la salle.  
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Table ronde numéro 2 : « La mobilité internationale des 

jeunes : une opportunité ou une nécessité ? » 

14 heures 30 / 15 heures 55 

 

 

Modérateur : 

Christian Chesnot, grand reporter à France Inter 

 

Séance introduite par Anne Grillo, directrice de la Coopération culturelle, universitaire et de la 

recherche au ministère des Affaires étrangères 

 

Intervenants : 

 

- Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

 

- Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie 

associative 

 

- Jean-Pierre Gesson, président du conseil d’orientation de Campus France 

 

- Shirin Shahrokni, docteure et chercheuse en sociologie 

 

Déroulé de la séance : 

 

Le nombre d’étudiants et de jeunes actifs partant provisoirement ou durablement à l’étranger croît 

chaque année. Certains parlent de « fuite » ; d’autres y voient une opportunité, voire une nécessité, 

pour mieux s’intégrer dans le monde du travail. La table ronde vise à comprendre les raisons et les 

motivations de ces jeunes expatriés. 

Plusieurs questions seront au cœur des débats : 

o la mobilité internationale est-elle aujourd’hui une nécessité dans un parcours 

universitaire ou professionnel ? 

o disposons-nous de chiffres précis sur la mobilité des jeunes ? 

o existe-t-il un profil type de jeune expatrié ? quels pays privilégient-ils et pourquoi ? 

o faut-il accompagner et soutenir ces jeunes ? faut-il a contrario les retenir ? 

o quelle est la situation dans d’autres pays d’Europe ? 

 

Anne Grillo introduira la séance par une présentation de l’action du ministère des Affaires étrangères 

en matière de coopération éducative, universitaire et culturelle et des mesures prises pour faciliter la 

mobilité vers la France des élèves, français comme étrangers, scolarisés dans le réseau. 
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Geneviève Fioraso présentera les grandes lignes de la politique du gouvernement en matière de 

mobilité étudiante, ainsi que les dispositions adoptées pour accueillir davantage d’étudiants étrangers 

en France. 

 

Valérie Fourneyron dressera le bilan de son action en direction de la jeunesse pour faciliter son 

intégration sociale et professionnelle, ainsi que les mesures de soutien à la mobilité internationale dans 

le monde sportif et associatif. 

 

Jean-Pierre Gesson présentera le rôle de Campus France. Il évoquera par ailleurs les actions conduites 

par les universités françaises en matière de coopération européenne et de mobilité internationale des 

étudiants et des enseignants. 

  

Shirin Shahrokni nous relatera son expérience personnelle de mobilité internationale, comme étudiante 

et enseignante, et nous fera partager les premières conclusions de ses recherches touchant à la 

mobilité et l’intégration.  

 

La seconde partie de la table ronde sera consacrée à un échange entre intervenants avant une 

séance de questions réponses avec la salle. 
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Table ronde numéro 3 : « Les Français à l’étranger : un 

atout économique pour la France ? » 

16 heures / 17 heures 25 

 

Modératrice : 

Virginie Robert, chef du service international au journal « Les Echos » 

 

Séance introduite par Jacques Maire, directeur des entreprises et de l’économie internationale au 

ministère des Affaires étrangères 

 

Intervenants : 

 

- Louis Schweitzer, président d’Initiative France  

- Pervenche Berès, députée européenne  

- Arnaud Vaissié, président de l’Union des chambres de commerce et d’industrie à l’étranger 

(UCCIFFE) 

- Aude de Thuin, présidente du forum « Exposons la France de demain » 

 

Déroulé de la séance : 

 

La discussion permettra d’éclairer le rôle que les Français établis à l’étranger – personnes physiques, 

professions libérales, hommes d’affaires, entreprises -  sont susceptibles de jouer à l’heure où le pays est 

mobilisé pour améliorer sa compétitivité, conquérir de nouvelles parts de marché et conforter son 

attractivité : 

o quels sont les réseaux existants ou à créer ? 

o quels sont les freins au développement international des PME et des ETI ? 

o comment mieux les accompagner et les soutenir ? 

o comment promouvoir la marque « France » ?  

 

Jacques Maire présentera les grandes lignes de la diplomatie économique française et les premiers 

résultats obtenus. Il évoquera également les dispositions prises pour accompagner les PME et les ETI 

dans leur stratégie d’internationalisation. 

 

Pervenche Berès nous livrera son analyse de parlementaire sur le poids des communautés d’affaires 

françaises dans l’Union, et sur le rôle que pourrait jouer l’Europe pour conforter les échanges 

économiques entre pays européens. 

 

Arnaud Vaissié nous fera part de son expérience de chef d’entreprise très actif au plan international. Il 

éclairera ensuite le rôle tenu par le vaste réseau d’influence et d’action des Chambres de commerce 

et d’industrie françaises à l’étranger pour conquérir de nouveaux marchés. 
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Aude de Thuin présentera les initiatives qu’elle prend pour promouvoir la France, ses talents et ses 

produits. Elle nous fera part aussi des attentes des entreprises qui misent sur l’international pour se 

développer. 

 

Louis Schweitzer nous livrera son point de vue sur le rôle que les grands groupes et les milieux d’affaires 

pourraient et devraient assumer pour accompagner la conquête de nouveaux marchés et soutenir 

l’attractivité de la France. 

 

 

La seconde partie de la table ronde sera consacrée à un échange entre les intervenants avant une 

séance de questions réponses avec la salle. 

 

 

 

Conclusion 

17 heures 30 :  

 

 

 « Les Français dans la mondialisation » par Hubert Védrine, ancien 

ministre des Affaires étrangères. 
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