Pierre MOREL
Coprésident du Dialogue de Trianon
Ancien Ambassadeur de France en Russie

Pierre Morel est entré au Quai d’Orsay en 1971. Après avoir participé à la création du
Centre d’Analyse et de Prévision en 1974, il a été nommé à l’Ambassade de France à
Moscou (1976-1979). Nommé Ambassadeur à la Conférence du Désarmement à Genève
en 1986, il a présidé le Groupe de travail sur la Convention sur l’Interdiction des Armes
Chimiques en 1989. Ambassadeur de France en Russie de 1992 à 1996, il a été ensuite
Ambassadeur de France en République Populaire de Chine (1996-2002), puis auprès du
Saint-Siège (2002-2005). Il a été nommé Représentant Spécial de l’Union européenne
pour l'Asie centrale en octobre 2006 ainsi que pour la crise en Géorgie (2008-2011), et a
terminé son mandat le 30 juin 2012. Il est depuis Directeur de l'Observatoire Pharos du
pluralisme des cultures et des religions (www.observatoirepharos.com). En juin 2014, il a
été nommé coordinateur du Dialogue politique ukrainien par la présidence suisse de
l’OSCE, et confirmé en mai 2015 comme coordinateur du Groupe de travail politique du
Processus de Minsk.

Anatoli TORKOUNOV
Co-président du Dialogue de Trianon
Recteur du MGIMO

Anatoli Torkounov est un diplomate, historien et expert en sciences politiques. En 1986,
il a été élu doyen de l’École des relations internationales avant d’en être nommé premier
vice-recteur. Depuis 1992, il est recteur du MGIMO. Il est actuellement co-président du
Forum franco-russe des sociétés civiles (« Le Dialogue de Trianon »). Anatoli Torkounov
est chef de la section du Conseil scientifique près le Conseil national de sécurité, membre
du Présidium du Conseil pour la science, les technologies et l’éducation relevant du
Président de la Fédération de Russie, membre du Collège du ministère russe des Affaires
étrangères, académicien-secrétaire adjoint, chef de la section du Département des
problèmes mondiaux et des relations internationales de l’Académie des sciences de
Russie. A. Torkounov préside l’Association russe des études internationales et
l’Association russe des Nations Unies. Il est par ailleurs co-président de la Société
historique russe et président de la Chambre publique de la région de Moscou.

Igor MAKAROV
Directeur du Département d’économie mondiale et du Laboratoire
de l’économie du changement climatique, Haut collège d’économie,
Moscou

Igor Makarov est directeur du Département d’économie mondiale au Haut collège
d’économie de Moscou. Il dirige le Laboratoire de l’économie du changement climatique
et est responsable des études en économie internationale pour le Centre de recherche
européenne et internationale du Haut collège d’économie de Moscou. Il a été chercheur
invité à l’Université de Stanford en 2011 et à Harvard entre 2016 et 2019. Il a enseigné à
l’Université de Téhéran en 2016, puis à l’Université autonome de Madrid en 2017.
Ses travaux portent sur l’économie de l’environnement et du changement climatique, ainsi
que sur l’économie politique internationale. Il est l’auteur d’une soixante d’articles
scientifiques et de nombreux articles de presse en Russie et à l’étranger.

Tatiana MITROVA
Directrice de recherche, Centre de l’énergie de Skolkovo

Tatiana Mitrova est directrice de recherche au Centre de l’énergie de Skolkovo. Elle est
docteur en sciences économiques et a plus de 20 ans d’expérience dans l’analyse des
marchés énergétiques russes et étrangers. Tatiana Mitrova est membre de la Commission
gouvernementale de la Fédération de Russie pour les questions énergétiques, la
préservation des ressources naturelles et l’augmentation de l’efficacité énergétique.
Depuis l’été 2018, elle siège au sein du directoire de Schlumberger, groupe international
spécialisé dans les services pétroliers.
Diplômée de l’Université d’État de Moscou (Lomonossov) en économie, elle est maître de
conférences à l’Université d’État russe du pétrole et du gaz Goubkine, professeur invité à
Sciences Po Paris, chercheur invité à l’Institut d’Oxford pour les études énergétiques
(OIES), chercheur associé du Centre des politiques énergétiques mondiales de
l’Université de Columbia, et chercheur émérite à l’Institut japonais pour l’économie
énergétique (IEEJ). Tatiana Mitrova a publié plus de 120 articles dans des revues
scientifiques et d’affaires et des collections spécialisées sur les questions énergétiques,
ainsi que 4 monographies.
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Laurent COUMEL
Maître de conférences, INALCO, Paris
Chercheur, Centre de recherches Europes-Eurasie, Paris

Laurent Coumel est docteur en histoire contemporaine de l’Université Paris 1 et maître
de conférences à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO),
chercheur au Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE). Sa thèse Rapprocher
l’école et la vie : une histoire des réformes de l’enseignement en Russie (1918-1964)
(PUM, 2014) portait sur l’opinion publique et sur la prise de décision pendant le Dégel
khrouchtchévien. Il s’est ensuite tourné vers l’histoire environnementale de l’URSS. Il a
co-dirigé l’ouvrage Pouvoir(s) et environnement (PUR, 2018), un numéro spécial de Soviet
and Post-Soviet Studies sur les politiques environnementales (2013) et un dossier spécial
d’Ab Imperio (2019) sur les mobilisations régionales liées à la nature dans l’URSS tardive,
ainsi qu’un numéro spécial du Mouvement social (2017) sur les héritages du passé dans
la société contemporaine en Russie.
Il travaille sur une histoire territorialisée des controverses écologiques en Russie
soviétique et post-soviétique (XXe-XXIe siècles), autour de la Volga supérieure.

Edouard MOREAU
Co-fondateur d’Orchestra Design, agence d'urbanisme
et d’architecture basée à Saint-Pétersbourg et à Paris

Edouard Moreau est le co-fondateur de l’agence d’urbanisme et d’architecture Orchestra
Design, basée à Saint-Pétersbourg et à Paris. L’agence met en œuvre de nombreux
projets de rénovation urbaine et d’espaces publics en Russie, notamment celui de la
Stratégie urbaine de la rivière Kazanka à Kazan. Officiellement adoptée en
décembre 2020, cette Stratégie a pour ambition de créer le plus grand écosystème naturel
continu le long d’une rivière au sein d’une grande ville russe, avec la création de
12 nouveaux parcs.
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