
France 
Positive

Culture

Paradoxe

Action
Impossible n'est pas français (Napoleon)

Capacité à penser et agir en parallèle (Bill Belt)

Idéaliste

Motivation non matérialiste (logique de l'honneur (d'Iribarne 
et Montesquieu) idéalisme moteur collectif

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

Culture générale

Les musées

Les musées

Les expositions temporaires

Le musée du CNAM

Considéré comme l'un des plus anciens musées techniques et 
industriels du monde, créé en 1794 sur proposition de l'abbé 
Henri Grégoire pour "perfectionner l'industrie nationale"

Le patrimoine bâti
Un patrimoine colossal

Patrimoine remarquable

Fierté du modèle culturel français

Festivals multiples et variés

Théâtres à 20 personnes dans la salle (Paris)

Opéra Garnier et Bastille

Foisonnante

Structures qui aident la musique, les acteurs etc.

Le goût et 
l'excellence

Les arts de la table mondialement connus

Le goût du beau et du travail poussé à l'excellence

Gastronomie

La gastronomie

Les vins Le vin

Les pâtisseries

La cuisine

Les fromages

Les bistros

Richesse de la langue

Langues officielles

Appartenance à la francophonie

Francophonie

Une France issue de la diversité

Mix Latin / Nordique au carrefour de l'Europe

L'Afrique du Nord, les cultures 
s'approchent professionnellement 

Des points communs avec les Chinois

Qualité de vie
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France Positive 
- Business

"D"

Des réseaux d'accompagnement de création 
de business jusqu'à la réalisation

La "débrouillardise"

Système D

Créativité

2 x Créativité

Grandes Ecoles

Bons ingénieurs

l'innovation technologique

Grande nation aéronautique

Energie nucléaire

Inventivité scientifique mais dont le développement 
se fait actuellement plutôt à l'étranger

Culture 
de travail

Esprit entrepreneurial (patron PME)

Envie d'entreprendre, bien vu de 
démarrer un business

Productivité chez ceux qui travaillent

On se réalise au travail

La «  technologie de groupe »

Un mode d’organisation où l’on regroupe les produits en 
familles dont les gammes de fabrication sont proches et 
auxquelles on fait correspondre des groupes rassemblant les 
équipements nécessaires à la fabrication de chaque famille

La technologie de groupe a été inventée à l’Université 
de Manchester dans une équipe de recherche dont 
JPS faisait partie dans les années 1960

Le luxe

La parfumerie

Les cosmétiques 

La mode pour femmes

Les arts de la table

L'artisanat - savoir faire

Tous les savoir-faire, des forces 
traditionnelles (luxe)

Logistique
Logistique routes/ chemin de fer

Relais mondiaux Afrique/ Québec/ 
Territoire DOM

Finance

Le support actuel de l'Etat dans l'adversité

BPI

(Frilosité et rigidité des financeurs) 

Divers Tourisme avec un bémol: la 
qualité de l'accueil
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France Positive -      
La Géographie

France,                       
la chance

Heureux comme Dieu en France, 
"Glücklich wie Gott in Frankreich"

Epargné par les catastrophes (A Tazieff)

Climat tempéré (Hexagone)

Agriculture 
/ Viticulture

Belle France (riche ruralité)

La culture au sens agriculture

Terroir et produits

Les vins et les alcools

Puissance 
maritime

2e plus grande superficie 
maritime mondiale

Le deuxième espace maritime mondial

Présence mondiale

La France qui est un côte maritime 
avec presque tous les océans

Le littoral

Connection Angleterre, Afrique et les Océans

Sites 
spectacu- 
laires

Paris

Albi

Vichy

Mers et 
montagnes

Presqu'ile de Quiberon

Cap Esterel

Cap Ferret

les Alpes

Cargese en Corse où la montagne 
et la mer se rejoignent

Pont-Canal de Briare

Authenticité

Richesse du patrimoine

Richesse de paysage ==> tourisme

Diversité

Diversité

Diversité impressionnante

36 000 communes, diversité des tailles

Centrale

Lieu de passage obligé;                                 
pas uniquement pour les migrants 
mais aussi pour les marchandises

Espace
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