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Nouveau titre aux ateliers henry dougier 
 En librairie le 31 mai – Prix : 14 €

L’économie française vue par  
les correspondants étrangers !    

La France change et cela ne passe pas inaperçu. Mais qu’en pensent les correspondants 
des grands médias étrangers en France ?  
 
The Financial Times, El Mundo, The New York Times, The Economist, La Republica, Chine 
Nouvelle…, 20 journalistes ont accepté de donner leur point de vue, leurs convictions, 
parfois même leurs conseils sur cette nouvelle économie française en gestation : d’un 
nouvel esprit d’entreprise à un système d’éducation encore trop traditionnel, d’une French 
Touch reconnue à une French Fab en devenir, d’une startup nation en herbe à une scale 
up nation rêvée… 

Optimistes, prudents ou parfois même déçus, ces observateurs avertis nous racontent 
leur vision de l’Hexagone et des Français. Ils participent ainsi, à travers leurs choix 
rédactionnels, à la formation même de l'opinion de leurs lecteurs sur la France.

Autant de regards croisés qui mettent en lumière l’image que projette l’Hexagone à 
l’international. 

Créée en 2014, la maison d’édition les ateliers henry dougier souhaite « raconter » la société contemporaine dans le monde, en 
donnant la parole aujourd’hui à des témoins souvent invisibles et inaudibles : peuples, régions, métiers, catégories sociales ou 
générationnelles parlent ici de leurs valeurs, de leur mémoire, de leur imaginaire, de leur créativité. Notre objectif : briser les murs 
et les clichés www.youtube.com/watch?v=nl4TXEhg1ag 
http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Twitter et Instagram. 
 


