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PARCOURS

Bernard François Marie Carayon, né le 1er octobre 1957 à Paris, est un homme politique français.

Il est avocat et maître de conférences à Institut d'études politiques de Paris. Député UMP du Tarn de

1993 à 1997 et de 2002 à 2012, il est maire de Lavaur (Tarn) depuis 1995.

Auteur de plusieurs rapports sur les questions de mondialisation, il est connu à l'Assemblée

nationale pour ses interventions concernant le patriotisme économique, la politique industrielle, la

politique publique d'intelligence économique, le renseignement et les technologies de l'information et

de la communication.

Bernard Carayon est membre du collectif parlementaire de la Droite populaire.

Il est né le 1er octobre 1957 à Paris, il est le fils d'un haut fonctionnaire, Inspecteur Général de

l'Administration, juriste et docteur en droit. Il est originaire du lieu-dit La Gaye sur la commune de

Carbes.

Lors de ses études à l'université Paris II, Bernard Carayon est membre du syndicat d'étudiants

d'extrême droite Groupe union défense (GUD) et a été notamment le directeur de la revue de ce

groupe, nommée Vaincre, et membre du bureau des responsables nationaux en 1977. Il participe à

un certain nombre d'actions musclées du groupe, notamment pour protester contre la venue de

Léonid Brejnev en France.

Bernard Carayon est titulaire d’un DEA de droit, d'un DEA d'études politiques et d'un DESS défense,

géostratégie et dynamiques industrielles de l'université Paris II-Assas.

Dans les années 1980, il signe dans Contrepoint, revue officieuse du Club de l'horloge. En 1984, il

entre dans le cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. De mars 1986 à mai 1988, il est

chargé de mission au cabinet du ministre délégué à la Sécurité Robert Pandraud.
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De 1988 à 1990, il est consultant puis directeur d'Ecofise

(filiale de la banque Rothschild), directeur-adjoint du

cabinet du président du Conseil général des Hauts-de-

Seine, Charles Pasqua de 1990 à 1991, puis conseiller à

la présidence du groupe Sodexo de 1991 à 1995.

Il exerce ensuite la profession d'avocat au barreau de

Paris.

Il est élu député du Tarn pour la première fois aux élections

législatives de 1993, nommé à la Commission des

Finances et rapporteur du budget de l'Industrie, des Postes

et Télécommunications.

De février à août 1996, il est parlementaire chargé d'une

mission temporaire (audit des aides publiques aux

entreprises) auprès du ministre de l'Industrie, de la Poste et

des Télécommunications Franck Borotra et du ministre des

Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de

l'Artisanat Jean-Pierre Raffarin. En 1998 et en 1999, il est

délégué national du RPR, chargé de l'industrie.

Battu aux élections législatives de 1997 par la socialiste

Monique Collange, il est a nouveau élu député le 16 juin

2002, pour la XIIe législature (2002-2007), dans la 4e

circonscription du Tarn et siège au sein du groupe UMP. Il

a été réélu à nouveau en juin 2007.

En 2003, il publie un rapport sur l'intelligence économique,

suivi par la nomination d'Alain Juillet comme haut

responsable à l'intelligence économique, et la mise en

place d'une politique publique d'intelligence économique

en 2004.

En 2005, il crée, avec le soutien de certains des plus

grands groupes industriels, financiers et bancaires

français, la Fondation d'entreprises Prometheus, premier

do tank français et européen consacré aux enjeux

stratégiques de la mondialisation, qu'il préside avec Jean-

Michel Boucheron, député (PS), vice-président de

Prometheus.

Pour Bernard Carayon, la mondialisation est un

phénomène dont il faut tirer bénéfice et savoir se prémunir.

À ces fins, il fait la promotion d'une politique publique

d'intelligence économique, politique transversale qui

associerait les objectifs de la compétitivité économique

globale de la France, de sécurité économique et

d'influence, à travers deux rapports au Premier ministre.

Cette politique s'adosse à un patriotisme économique,

concept qu'il met en avant dans son ouvrage Patriotisme

économique et à travers de nombreux articles dans la

presse et d'interventions à l'Assemblée nationale, et qui se

veut destiné à défendre et promouvoir les valeurs et les

intérêts européens et français, dans le respect de la

réciprocité, ce qui le distingue, selon lui, du

protectionnisme.
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LE CLUB  stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé
en 1997, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des
sujets de société par les citoyens à l’occasion de
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs
de notre temps.

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :

• Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter
ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit
partisan,

• La passion pour le destin de la France, dans le
monde, dans l’Histoire, dans une perspective
d’avenir,

• Le goût pour les rencontres inédites et l’échange
de convictions.

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et
des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la
transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par
Xavier Fos.

Xavier Fos

président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES 

RENCONTRES AUTOUR 

DE 4 THEMES

COMPRENDRE 

ET METTRE EN PERSPECTIVE 

LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à 

comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses 

influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies, 

décrypter les possibles.

 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions 

et les conséquences, pour anticiper.

 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et 

la transforment.

 Histoire : analyser à travers l'Histoire 

les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.

Quelques rencontres du club de réflexion :

 Réformes : Jacques Attali, Jean-Paul Huchon, Camille Pascal, 
Yves Guéna, Michel Crozier, Eric Woerth, Michel Charasse, 
Corinne Lepage, Edmond Alphandéry, Edith Cresson, Pierre 
Truche, Roseline Bachelot…

 Mondialisation : Général Barrera, Hubert Védrine, Marie-
France Garaud, François Heisbourg, Pierre Messmer, Jean-
Bernard Raimond, Thierry de Beaucé, Jean-Pierre 
Chevènement…

 Questions de société : Jean-Marie Bockel, Julia Kristeva, Jean-Michel 
Fauvergue, Danielle Mitterrand, Jacques Vergès, Edgar Morin, Jean-
Louis Bruguière, Claude Bessy, Jean-Michel di Falco, Gilles Clément, 
Jacques Séguéla, …

 Histoire : Michel Winock, Daniel Cordier, Emmanuel de Waresquiel, 
Simone Bertière, Rémi Brague, Jacques-Alain de Sédouy, Jean-Noël 
Jeanneney…
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PORTFOLIO
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MOT D’ACCUEIL
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