
 
 

APPEL À CONTRIBUTION

CONTACT  

francestrategie1727.fr

Comment concilier, à terme, la construction d’un écosystème favorable au développement de l’éco-
nomie numérique et la garantie des principes qui fondent la société française (protection sociale, 
éducation publique, protection de la vie privée, etc.) ?

Pour ouvrir le débat, les experts de France Stratégie ont élaboré un document d’introduction qui pose les 
enjeux, dresse un constat et, tentant de se projeter à cet horizon de dix ans, explicite les questions auxquelles 
il importe de rechercher une réponse politique. 

Retrouver ce document d’introduction sur francestrategie1727.fr

DÉPOSEZ VOTRE CONTRIBUTION AVANT LE 29 AVRIL 2016

Toutes les parties prenantes au débat public sont invitées à s’exprimer, à confronter leurs constats au diagnostic 
élaboré par les experts de France Stratégie, à présenter leurs analyses et à formuler des propositions.

Qui peut contribuer ? Membres de la communauté scientifique, experts des think tanks, respon-
sables associatifs, représentants de la société civile, militants, citoyens : chacun peut enrichir le 
débat ! Les contributions présentées au nom ou à l’appui d’une candidature aux élections de 2017 
seront cependant écartées, le projet 2017-2027 ayant pour objet, non de relayer l’expression des 
candidats mais d’alimenter leurs réflexions.

Comment contribuer ? Vous avez jusqu’au 29 avril 2016 pour déposer une contribution sur le 
thème « Tirer parti de la révolution numérique ».

 - Votre contribution devra porter sur la thématique « Tirer parti de la révolution numérique ». 
 - Présentez un texte court, en distinguant explicitement votre diagnostic et vos propositions.
 - Indiquez l’ensemble de ses auteurs, leurs titres et leurs coordonnées. Précisez si votre 
   contribution engage une organisation.
 - Déposez votre contribution sur le site francestrategie1727.fr au format .doc ou .pdf
   avant le 29 avril 2016.

Comment promouvoir votre contribution ? Si votre contribution répond à ces critères, elle  
pourra être publiée sur le site francestrategie1727.fr. À compter de sa publication, n’hésitez pas 
à la faire connaître sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #FS1727 !

Un débat sur le thème « Tirer parti de la révolution numérique » sera prochainement organisé. 
Les informations seront disponibles sur francestrategie1727.fr

Pour en savoir plus, 
consulter le site

ou contactez-nous FS1727@strategie.gouv.fr
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