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INTRODUCTION et MODERATION

 

Thierry de MONTBRIAL est le Président de l'Institut français des relations internationales qu’il a 

fondé en 1979. Il est professeur émérite au Conservatoire National des Arts et Métiers. En 2008, il a 

lancé la World Policy Conference. Il est membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques 

de l’Institut de France depuis 1992 et membre associé de nombreuses académies étrangères dont 

l’Académie des Sciences de Russie. Il siège au conseil ou au conseil consultatif de plusieurs 

entreprises ou institutions internationales. Thierry de Montbrial a dirigé le département de sciences 

économiques de l’Ecole polytechnique entre 1974 et 1992. Il a été le premier président de la 

Fondation de la recherche stratégique (1993-2001). Il a mis sur pied le Centre d'analyse et de prévision 

(actuellement Centre d’analyse et de prévision stratégique) du ministère des Affaires étrangères et en a été le 

premier directeur (1973-1979). Il est l’auteur de vingt livres, certains traduits en plusieurs langues. Il est 

Commandeur de la Légion d’honneur, Grand Officier de l’Ordre national du Mérite et titulaire de nombreuses autres 

décorations françaises et étrangères. Thierry de Montbrial est ancien élève de l'Ecole Polytechnique, docteur en 

économie mathématique de l'Université de Berkeley (Californie) et ancien ingénieur général au Corps des Mines. 

 
 
L’honorable Geoff REGAN a été élu le 3 décembre 2015 en tant que 36e Président de la 
Chambre des communes, le premier depuis presque cent ans à être originaire de la région 
de l’Atlantique. M. Regan a assumé son premier mandat à la Chambre des communes 
de 1993 à 1997 comme député de Halifax-Ouest, en Nouvelle-Écosse. Réélu en 2000, il a 
été secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes de 
2001 à 2003, puis il a été nommé ministre des Pêches et Océans de 2003 à 2006. À la suite du changement de 
gouvernement en 2006, M. Regan a fait partie du cabinet fantôme et du Comité libéral sur les priorités et la 
planification, puis il a assumé la présidence, au caucus, du Comité sur le développement durable, ainsi que la vice-
présidence du Comité permanent de l’environnement et du développement durable. Réélu en 2008 et en 2011, il a 
été membre du cabinet fantôme et a occupé le poste de vice-président du Comité permanent sur les ressources 
naturelles.  

 
 

Laurence NARDON dirige le programme Amérique du Nord de l’Ifri. Elle édite les travaux en 
ligne du programme, dont les Potomac Papers qui portent sur la politique américaine, en plus de 
contribuer aux parutions annuelles du Ramsès. Ses recherches portent actuellement sur le point 
de vue que portent les Américains sur le rôle joué par le pays sur la scène internationale. Elle 
enseigne également à Sciences Po Paris, où elle dispense des cours sur la société civile 
américaine. Avant de rejoindre l’Ifri, Laurence a été chercheure à l’Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (EHESS) et chercheure invitée au Center for Strategic and International Studies (CSIS) à 
Washington de 2001 à 2003. Elle est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université Paris-1 Panthéon-
Sorbonne, en plus d’avoir étudié à Sciences Po Paris ainsi qu’à l’Université de Kent à Canterbury. Elle a également 
effectué des recherches à la George Washington University alors qu’elle était titulaire d’une bourse Fulllbright.  

  

  

http://www.ifri.org/fr/debats/politique-etrangere-canada-reorientations-2016
http://www.ifri.org/


ENERGIE/CLIMAT : 

 

Céline BAK est présidente d’Analytica Advisors et chercheuse au Global Economy Program 

Centre for International Innovation and Governance (CIGI). Ses travaux portent actuellement sur 

le reporting économique des biens environnementaux. Elle dirige également le Canadian Clean 

Technology Innovation Network ainsi que le Private Sector Advisory Group and Senior Industry 

Advisory – Sustainable Technologies au sein du Ministère canadien des Affaires Globales. A 

travers son rôle de présidente d’Analytica Advisors, Céline offre une vision stratégique aux 

leaders de l’industrie des technologies propres, et agit comme l’interlocutrice privilégiée du 

Parlement ainsi que des médias canadiens sur les questions de changements climatiques et d’économie à faibles 

émissions de carbone. Elle est également directrice du Green Centre Canada et du Core Evaluation Team for 

Genome Canada’s Genomic Applications Partnership Program.  

 

Carole MATHIEU est chercheure au Centre Energie de l’Institut français des relations 

internationales. Précédemment, elle a été chargée de mission au sein de la Commission 

de Régulation de l’Énergie (CRE). Dans le cadre de ses fonctions, elle a concouru à 

l’élaboration et à la défense des positions du régulateur français auprès des institutions 

européennes, des gestionnaires de réseaux et des acteurs des marchés électriques et 

gaziers. Ses travaux ont notamment porté sur l'harmonisation des règles de 

fonctionnement des marchés du gaz naturel en Europe et les questions de sécurité 

d’approvisionnement de l’Union européenne. Titulaire d’un Master en Affaires Publiques – filière Énergie de 

Sciences Po Paris, Carole Mathieu a également étudié à Boston College (Massachusetts, États-Unis). Ses axes de 

recherche couvrent les politiques de lutte contre le changement climatique et la transformation des systèmes 

énergétiques, la politique européenne de l’énergie et la sécurité d’approvisionnement énergétique. 

 

POLITIQUE COMMERCIALE : 

  

Richard OUELLET est professeur titulaire en droit international économique à la Faculté de 

droit et à l’Institut québécois des hautes études internationales (HEI) de l’Université Laval à 

Québec. Il est avocat et docteur en droit.  Ses enseignements et recherches portent sur les 

accords de l’Organisation mondiale du commerce, sur l’intégration économique nord-

américaine et sur le droit des investissements. Il dirige et a dirigé une cinquantaine 

d’étudiants à la maîtrise et au doctorat dans ces trois champs de spécialité. Les programmes 

de recherche sur lesquels le professeur Ouellet travaille portent sur les normes 

internationales liées au commerce agricole, sur le rôle de la science dans l’accord SPS de 

l’OMC, sur l’Accord OTC, sur les exceptions de moralité publique, sur l’évolution de l’ALÉNA, sur le Partenariat 

Transpacifique et sur l’Accord économique et commercial global Canada-Europe. Il est l’auteur de plusieurs 

communications, chapitres de livres et articles publiés dans des revues juridiques savantes.  

 

 

Sabrina ROBERT-CUENDET est maitre de conférences à l’Ecole de droit de la Sorbonne 

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Docteur en droit et titulaire du diplôme d’habilitation à 

diriger des recherches, elle enseigne le droit international public, le droit international 

économique, le droit international de l’environnement et le droit du contentieux international. 

Membre de l’Institut de Recherche en Droit International et Européen de la Sorbonne 

(IREDIES), elle pilote les activités de ce centre en lien avec les questions de droit international 

économique. Ses travaux de recherche actuels portent notamment sur l’évolution du régime 

juridique des investissements internationaux, le droit du commerce international et le droit des 

énergies renouvelables. Elle est responsable de la chronique de jurisprudence de 

l’Organisation mondiale du commerce de l’Annuaire français de droit international. Elle a publié plusieurs ouvrages 

(notamment Droits de l’investisseur étranger et protection de l’environnement. Contribution à l’analyse de 

l’expropriation indirecte, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010) et de nombreux articles dans le domaine du droit 

des investissements internationaux, du commerce international et du droit de l’environnement.   

  



 

 

 

SECURITE/DEFENSE : 

 

Ferry de KERCKHOVE s'est joint au Service extérieur canadien en 1973. Il a occupé les 

postes de haut-commissaire du Canada auprès de la République islamique du Pakistan et 

d'ambassadeur en Indonésie puis en Égypte. Ferry a également exercé les fonctions de 

représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie. Titulaire d'un 

baccalauréat en sciences sociales avec spécialisation en économie et d'une maîtrise en 

sciences politiques de l'Université d'Ottawa, il a effectué des études de doctorat à 

l'Université Laval à Québec. Il est désormais chercheur au Centre d’Etudes en Politiques 

Internationales (CEPI) de l’Université d’Ottawa.  

 

 

Jean-Baptiste JEANGENE-VILMER est Chargé de mission « Affaires transversales et 

sécurité » au Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie (CAPS) du Ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international. Docteur en science politique et en 

philosophie, enseignant à Sciences Po, il est le titulaire de la Chaire d’études sur la guerre de 

la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH). Il est l’auteur d’une quinzaine 

d’ouvrages, dont La Guerre au nom de l’humanité (PUF, 2012, Prix du Maréchal Foch de 

l’Académie française), Éthique des relations internationales (PUF, 2013) et La Responsabilité 

de protéger (PUF, 2015). Avant de rejoindre le Quai d’Orsay, il était chercheur postdoctoral à 

la Faculté de droit de l’Université McGill, et a vécu de nombreuses années au Canada. 

 

 

 

 

 


