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Remise du Prix Washburne de l’innovation pour l’éga lité des chances 
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Fleur PELLERIN, ministre déléguée aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Innovation et 
à l’Economie numérique a remis le Prix Washburne de l’innovation pour l’égalité des 
chances, à l’occasion d’une cérémonie qui a eu lieu le mardi 14 mai 2013 à l’Ambassade 
des Etats-Unis d’Amérique.  
 
Le prix a été remis en présence de l’Ambassadeur des Etats-Unis, Son Excellence 
l’Ambassadeur RIVKIN, de la Directrice de l’American Chamber of Commerce en France, 
Marina NIFOROS, et du Président de la French-American Foundation France, Jean-Pierre 
ALLAVENA, qui co-organisent le prix Washburne. 
 
Fleur PELLERIN a insisté dans son discours sur les valeurs que porte le prix Washburne. 
« Pour gagner la bataille de la compétitivité, nous ne devons nous priver d’aucune des 
énergies dont nous disposons: favoriser la diversité, donner l’opportunité aux jeunes 
défavorisés de développer leurs talents, font partie de nos priorités » a-t-elle ainsi déclaré.  
 
Fleur PELLERIN a également rappelé combien le prix Washburne symbolise la qualité des 
relations entre la France et les Etats-Unis d’Amérique : « nos deux pays partagent les 
mêmes valeurs, façonnées par plus de deux siècles de projets communs, pendant 
lesquels nous avons eu, à de nombreuses reprises, l’occasion de nous entraider, parfois à 
des moments sombres de notre Histoire. L’innovation, l’esprit d’entreprise, la distinction de 
tous les talents, la promotion de l’égalité des chances, sont des éléments essentiels de 
ces valeurs communes». 
 
Enfin, la Ministre a conclu son discours en mettant en avant le potentiel que représente la 
France à l’égard des investissements étrangers. Elle a notamment souligné que « la 
France est un pays fondamentalement tourné vers l’innovation, accueillant pour les 
entrepreneurs, de quelque origine ou de quelque provenance soient-ils, accueillant pour 
les investisseurs et les entreprises étrangères qui souhaitent développer des projets 
ambitieux, comme les récentes Assises de l’Entrepreneuriat ont pu en témoigner ». 



 
 

 

 
Le prix Washburne honore la mémoire d’un compagnon du Président Abraham LINCOLN , 
Elihu Benjamin WASHBURNE. Elihu WASHBURNE a été l’un des artisans de la rédaction 
du quatorzième amendement de la Constitution américaine, qui garantit les droits de tous 
les citoyens américains, sans distinction d’origine, avant d’être Ambassadeur en France 
pendant 8 ans (de 1869 à 1877) avec une action exemplaire pendant le siège de Paris. 
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