
Appel à communications 

Journée de recherche  

Mardi 10 mai 2022 

La réindustrialisation de la France est-elle possible ?  

Sous quelles conditions ? 

 

La Ville de Reims a décidé de baptiser la commission chargée de formuler des propositions de 

relance économique post Covid 19 du nom de Jean-Baptiste Colbert. 

En quoi sa vision et son action politique peuvent-elle inspirer des politiques industrielles au 

21ème siècle ?  

Depuis le 17ème siècle, dans des contextes géopolitiques très variés, le monde a connu de 

nombreuses politiques étatiques inspirées du colbertisme. Au 19ème siècle, les Etats Unis, 

l’Allemagne et le Japon y ont puisé des idées afin d’acquérir la souveraineté économique.  Au 

milieu du 20ème siècle en France, le programme du Conseil National de la Résistance a été 

appliqué après la Libération, avec un fort développement de la recherche et de l’éducation, de 

l’agriculture et de l’industrie pendant les « Trente Glorieuses ». 

On voit bien que, de nos jours la Chine, Taiwan et la Corée du Sud pratiquent un néo-

colbertisme très efficace, tout en ayant des systèmes politiques très différents. 

Au niveau de la France, la crise sanitaire a révélé les conséquences de la très forte 

désindustrialisation.  En effet, cette crise inattendue n’a fait que révéler des faiblesses patentes 

dans de nombreux secteurs industriels comme celui de l’industrie pharmaceutique. 

En effet, depuis les années 1980, notre pays, un des plus mauvais élèves de l’Europe 

occidentale, a perdu la moitié de ses effectifs industriels.   

Que faire aujourd’hui ? 

Quels principes colbertistes peut-on retenir pour relancer des activités industrielles ? 

L’étude du colbertisme ne débouche pas sur des recettes toutes faites mais nous permet de 

rappeler quatre principes qui peuvent guider notre action. 

- Une vision stratégique à long terme n’oubliant pas les étapes intermédiaires de court 

et moyen terme. 

 

- Une approche globale articulant tous les domaines, de l’économique au social, 

l’éducation et la recherche en passant par le culturel et l’environnemental. 

 

- Un pragmatisme ouvert reposant sur des enquêtes approfondies et l’écoute attentive 

des besoins de toutes les couches de la population.  

 

- Une politique combinant initiatives publiques et aide aux initiatives privées  



Ces 4 principes suscitent bien des débats et questions :  

 

 Comment expliquer la plus forte délocalisation de nos grandes entreprises industrielles 

comparée à celle de l’Allemagne ainsi que la fragilité de nos entreprises industrielles de 

taille intermédiaire ? Comment inverser la tendance ? 

 Quelles transformations des différentes composantes de notre droit seraient nécessaires 

pour accompagner une réindustrialisation RSE ? 

 Comment rendre plus attractive l’industrie auprès de la jeunesse scolarisée, en transformant 

radicalement formations initiales et continues à tous les niveaux ? 

 Comment ces institutions du niveau national au niveau local peuvent-elles être des 

catalyseurs beaucoup plus efficaces de la réindustrialisation sur tout le territoire ? 

 La réussite de l’industrie aéronautique et spatiale européenne peut-elle servir d’exemple 

pour d’autres industries de haute technologie ou bien d’autres méthodes sont-elles 

envisageables ? 

Cette journée de recherche a pour ambition de réunir chercheurs et praticiens autour de ces 

questions. 

Comité d’organisation 

 Jean-Paul Méreaux, maître de conférences HDR, Université de Reims Champagne-Ardenne 

 Marc-Daniel Seiffert, chercheur associé à l’Université de Toulouse Jean Jaurès, président 

de l’association Colbert 2019 

 Fabrice Thuriot, ingénieur de recherche HDR, directeur de développement de la Maison des 

Sciences humaines et sociales, Université de Reims Champagne-Ardenne 

 Jimmy Morel, vice-président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne chargé des 

partenariats socio-économiques.  

 Yann Velly, conseiller municipal, délégué à la relance économique et à l’emploi, Ville de 

Reims 

Comité scientifique 

 François Bost, professeur des universités, Université de Reims Champagne-Ardenne 

 Gabriel Colletis, professeur des universités, Université de Toulouse Capitole 

 Olivier Cuissard, docteur en sciences économiques, directeur de l’ICP Reims 

 Xavier Deroy, professeur, Néoma Business School 

 Hervé Groud, professeur émérite, Université de Reims Champagne-Ardenne 

 Emmanuelle Leclercq, professeur, Université de Reims Champagne-Ardenne 

 Jean-Paul Méreaux, maître de conférences HDR, Université de Reims Champagne-Ardenne 

 Fabrice Rosa, professeur des universités, Université de Reims Champagne-Ardenne 

 Marc-Daniel Seiffert, chercheur associé à l’Université de Toulouse Jean Jaurès 

Le format des contributions 

2 documents :  

- Document 1 : indiquer titre, coordonnées et statuts du ou des auteurs ; résumé de 15 lignes/5 

mots-clés en français et en anglais.  



- Document 2 (anonyme) : 2 à 5 pages qui résument le projet de contribution. Mettre en page 1 

: titre/ résumé/ mots- clés ; Mettre en pages 2 à 5 : problématique, état de l’art synthétique, 

éventuellement : méthodologie mobilisée, contribution à la recherche.  

Nous précisons que les contributions sont acceptées sur la base du projet de contribution.  

Version définitive complètement rédigée des contributions retenues :  

Les éditeurs acceptant des articles de longueur variable et utilisant des formats différents, les 

organisateurs de cette journée de recherche ont pour seule exigence le respect de la feuille de 

style suivante : format A4, document doc ou docx (pas de pdf), marges standard (2,5 cm), Times 

new roman 12 (texte) ou 14 (titres), numérotation des pages (en bas à droite). 

Calendrier 

Envoi du projet de contribution : 20 mars 2022 

Réponse des évaluateurs : 31 mars 2022 

Envoi de la contribution définitive : 30 avril 2022  

Date limite d’inscription : 15 avril 2022 

 

Aucun frais d’inscription ne sera demandé pour la participation à cette journée de recherche. 

 

Envoi des projets à l’adresse courriel : jean-paul.mereaux@univ-reims.fr 

Lieu de la journée de recherche : Université de Reims Champagne-Ardenne, Campus Croix 

Rouge, 57 rue Pierre Taittinger, 51100 Reims. 
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