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M. Alain MADELIN 
 
 
Alain Madelin est avocat.  
 
Il a exercé à plusieurs reprises d’importantes fonctions 
ministérielles, dans de nombreux domaines 
économiques : Economie et Finances, Entreprises et 
Développement économique, PME, Commerce et 
Artisanat, Industrie, Télécommunications, Energie et 
Tourisme. 
 
Il est membre du Parlement français depuis 1978 
(réélu en 1981, 1986, 1988, 1993, 1995 et 2002).  
 

 
Alain Madelin est connu pour être depuis toujours un fervent défenseur des libertés 
démocratiques, des libertés économiques, du libre échange et de l’économie sociale 
de marché. Pour lui la prospérité des uns fait la prospérité des autres et le progrès 
social est inséparable de la recherche de l’efficacité économique. Si les expériences 
comparées des pays développés permettent de dégager les pistes des réformes 
nécessaires, Alain Madelin influencé par l’école économique des « choix publics » 
s’est toujours intéressé au « comment » mettre en oeuvre ces réformes et obtenir le 
soutien de l’opinion. 
 
 

� En France 
 
Dans ses responsabilités ministérielles il a notamment été impliqué dans le premier 
programme de privatisation française (1986), ainsi que dans la déréglementation des 
Télécoms et de l’Energie. 
Il a contribué à la mise en place de l’euro en tant que ministre de l’Economie et des 
Finances en engageant en 1995 un programme pluriannuel de réduction des déficits 
publics. 
 
Convaincu de l’importance du rôle des idées, de l’influence des analyses 
économiques solides et de la nécessité de « benchmarker » les politiques nationales, 
il a parallèlement à ses activités politiques, fondé et présidé plusieurs think tanks qui 
lui ont permis de s’impliquer dans les grands enjeux du nouveau monde né de la 
chute du mur de Berlin en 1989. 
 
 
 
 



 
� En Europe 
 

Alain Madelin a été élu à deux reprises au Parlement européen (en 1989 après avoir 
été le directeur de campagne de Valéry Giscard d’Estaing et en 1999 après avoir 
conduit la campagne au coté de Nicolas Sarkozy). 
 
Il a crée et présidé l’Institut Euro 92 (un institut de propositions crée en 1989 pour 
réfléchir aux défis que les pays européens avaient à relever en commun avec 
l’instauration du Marché Unique).  
 
Il s’est fortement impliqué dans le soutien aux nouvelles démocraties nées de la 
chute de l’empire soviétique et dans les problèmes de la transition économique en 
ayant engagé avant la chute du mur de Berlin et pendant la Perestroïka de nombreux 
contacts avec les futurs dirigeants de ces nouvelles démocraties. 
Il a cofondé en 1990 à Moscou l’ICRET (International Center for Economic 
Transformation) avec l’Institute of Economic Affairs et organisé des séminaires et des 
conférences dans la plupart des nouvelles démocraties européennes. 
 

� Sur les enjeux du nouveau monde  
 
Conscient de l’importance des enjeux environnementaux et la nécessité de concilier 
l’économie de marché et l’écologie, il a fondé l’ICREI (International Center for 
Research on Environmental Issues) qui organise régulièrement des manifestations 
nationales et internationales. 
 
Particulièrement concerné par les problèmes du développement Alain Madelin s’est 
tout particulièrement intéressé au continent Africain. Il a notamment facilité le 
rapprochement des plans de développement des présidents Abdoulaye Wade et 
Thabo Mbeki à l’origine du NEPAD.  
 
Il a aussi une bonne connaissance des économies asiatiques. 
 
Il a mené une réflexion sur le développement de la démocratie, de l’état de droit et 
l’économie de marché au Moyen Orient et leur conciliation avec les valeurs de 
l’Islam. 
 
Alain Madelin a récemment organisé en France une manifestation importante « les 4 
vérités de la mondialisation » pour développer une vision positive de la globalisaton. 
 
Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages.  
Notamment : 
 

- Pour libérer l’école (Editions Robert Laffont, 1984) 
- Chers compatriotes (Editions Lattès, 1994) 
- Quand les autruches relèveront la tête (Editions Robert Laffont, 1995) 
- Aux sources du modèle libéral français (Editions Plon-Perrin, 1997) 
- Le droit du plus faible (Editions Robert Laffont, 1999) 
- Quand les autruches prendront leur retraite (Editions du Seuil, 2003) 

  



M. Alain Madelin 
Né le 26 mars 1946 à Paris 
 
 
1971 Avocat 
 
 
Fonctions ministérielles 
 
 
1995             Ministre de l’Economie et des Finances 
 
1993-1995                       Ministre des Entreprises et du Développement économique 

chargé des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et du                       
Commerce et de l’Artisanat 
 

1986-1988 Ministre de l’Industrie, des Postes et Télécommunications et       
du Tourisme 

 
 
Mandats électoraux 
 
1999-2002 Député européen 
 
1995-2001                       Maire de Redon (Ille-et-Vilaine) 
 
1994-1995 Membre du Conseil général de l’Ille-et-Vilaine 
 
1986-92 et 1992-98         Membre, puis Vice-Président du Conseil régional de 

Bretagne 
 
1978-86, 1988-93            Député 
1997-2002                       Député 
Depuis 2002                    Député 
 
 
Pour plus d’informations, visitez : http://alainmadelin.com 
 
 
 
 
 
 
 
 


