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– Intervenants –  
 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances (France) 

Bruno Le Maire, né le 15 avril 1969 à Neuilly-sur-Seine, est un homme politique 
et diplomate français. Il est l’actuel ministre de l’Économie et des Finances du 
gouvernement d’Édouard Philippe. 

Normalien, agrégé de lettres modernes, diplômé de Sciences Po Paris et ancien 
élève de l’ENA, Bruno Le Maire commence sa carrière comme conseiller des 
affaires étrangères au Quai d’Orsay. Il devient en 2002 conseiller pour les 
Affaires stratégiques du ministre des Affaires étrangères puis conseiller auprès 

du ministre de l’Intérieur en 2004. 

En 2005, il suit Dominique de Villepin à Matignon où il occupe les fonctions de conseiller auprès puis de 
directeur de cabinet du Premier ministre de 2006 à 2007. En juin 2007, il est élu député de la première 
circonscription de l’Eure. Il devient en décembre 2008 secrétaire d’État aux Affaires européennes dans le 
gouvernement de François Fillon puis est nommé en juin 2009 ministre de l’Agriculture et de la Pêche, poste 
qu’il occupe jusqu’en mai 2012. Il est réélu député de l’Eure en 2012. 

Il démissionne de la haute fonction publique (corps des conseillers des Affaires étrangères) en octobre 2012. 
Il est candidat à la présidence de l’UMP en novembre 2014 puis à la primaire de la droite et du centre en 
novembre 2016. Il est réélu député de l'Eure en 2017. 

Thierry de Montbrial, fondateur et président de l’Ifri (France) 

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 créé 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. 

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, de prévision et de stratégie, CAPS) du ministère des Affaires 
étrangères et en a été le premier directeur (1973-1979).  

Il est l’auteur de plus de vingt livres, certains traduits en plusieurs langues. Le dernier paru en France est 
Vivre le temps des troubles, Albin Michel, 2017, (Living in Troubled Times. A New Political Era, 2018). 

Il est Commandeur de la Légion d’honneur, Grand Officier de l’Ordre national du Mérite, Officier des Arts 
et des Lettres et titulaire de nombreuses autres décorations françaises et étrangères. 

Thierry de Montbrial est ancien élève de l'École Polytechnique, docteur en économie mathématique de 

l'Université de Berkeley (Californie) et ancien ingénieur général au Corps des Mines. 
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Franziska Brantner, députée au Bundestag (Allemagne) 

Née le 24 Août 1979 à Lörrach, Allemagne du Sud.  

Membre du Bundestag depuis 2013 pour Alliance 90 / Les Verts 

Depuis février 2018 : whip et porte-parole sur la politique européenne, membre de 
la commission des affaires de l'Union européenne et membre suppléant de la 
commission des affaires étrangères. 

2013-2017 : porte-parole sur la politique de l'enfant et de la famille et membre suppléant de la commission 
des affaires de l'Union européenne et de la commission des affaires étrangères. 2009-2013 - Membre du 
Parlement européen  

Double diplôme en sciences politiques et économiques (Sciences Po Paris et Columbia University, New 
York) ; Doctorat à l’Université de Mannheim sur la capacité de réforme des Nations Unies. 

Jean-Louis Bourlanges, député, vice-président de la commission des Affaires européennes de 
l’Assemblée Nationale (France) 

Né le 13 juillet 1946, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, 
agrégé de lettres modernes, ancien élève de l’Ecole Nationale 
d’Administration, Conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes, 
Jean-Louis Bourlanges est aujourd'hui député des Hauts-de-Seine. 

Député européen de 1989 à 2007 sur la liste conduite par Simone Veil, il 
exerce au Parlement européen différentes fonctions parmi lesquelles : 

président de la commission de contrôle budgétaire, vice-président de la commission institutionnelle, 
rapporteur-général du budget, président de la commission des libertés, président de la commission mixte 
Parlement européen / Diète de Pologne.  

Il est élu le 18 juin 2017 député de la nouvelle majorité à l’Assemblée nationale sous l’étiquette du Modem. 
Il est membre de la commission des finances, vice-président de la commission des affaires européennes et 
membre de l’assemblée franco-allemande. 

Il a publié Droite, année zéro, Flammarion, 1988 et Le Diable est-il européen ? Stock, 1992. Il participe, au 
Nouvel esprit public, émission hebdomadaire de réflexion politique diffusée en ligne via le site 
www.lenouvelespritpublic.fr 

Bernardino Leon, directeur général de l’Académie diplomatique des Emirats Arabes Unis, ancien 
représentant spécial de l’Union européenne pour la Méditerranée du Sud (Espagne) 

Diplomate expérimenté, Bernardino Leon a été le représentant spécial des Nations Unies 
et chef de la mission d’appui des Nations Unies en Libye, où il a négocié l'accord politique 
libyen et le Conseil présidentiel mettant fin à la guerre civile. Auparavant, il a été 
représentant spécial de l'Union européenne pour la Méditerranée du sud, secrétaire 
général du Cabinet du Premier ministre espagnol et secrétaire d'État aux Affaires 
étrangères.  

http://www.ifri.org/
http://www.lenouvelespritpublic.fr/
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Bernardino Leon a beaucoup travaillé au Moyen-Orient et a joué un rôle clé dans « l'équipe de la paix » de 
l'UE après le processus d'Oslo. À la suite des événements du printemps arabe, il a assuré la médiation de 
discussions cruciales en Libye, en Égypte et en Tunisie. 

Bernardino Leon est diplômé de l’Université de Barcelone, de l’Université de Malaga, ainsi que du London 
King’s College et de la Sorbonne. 

Igor Yurgens, président de l’Institut de Développement contemporain (Russie) 

Igor Yurgens est président de l'Association des sociétés d’assurance de Russie, 
président de l'Association russe des assureurs automobiles, président du conseil de 
direction de l’Institut de Développement contemporain (INSOR), membre du Conseil 
d'Administration de l'Union des industriels et des entrepreneurs de Russie, membre du 
Conseil présidentiel des institutions de la société civile et des droits de l'homme, 
membre du Présidium du Conseil de la politique étrangère et de défense , membre du 
Russian International Affairs Council (RIAC). 

Né à Moscou en 1952, Igor Yurgens est diplômé du département d’économie de l’Université d’État de 
Moscou en 1974. Il est professeur à la Haute Ecole d’Economie et auteur de nombreux articles et ouvrages. 
Igor Yurgens est consul général honoraire de Monaco à Moscou. 

Christine Ockrent, journaliste et écrivain (France) 

Christine Ockrent anime sur France Culture l’émission hebdomadaire Affaires 
Etrangères et commente régulièrement l’actualité française et internationale 
pour la BBC, CNN et d’autres chaînes de télévision et de radio. 

Elle a été directrice générale déléguée de l’Audiovisuel Extérieur de la France, 
regroupant France 24, RFI et actionnaire principal de TV5 Monde. Elle a dirigé 
la rédaction de l’hebdomadaire L'Express et de L'Européen.  

Après avoir travaillé à CBS News pour le magazine d’information « 60 Minutes », elle a assumé plusieurs 
responsabilités dans le secteur de l’information au sein des chaînes de télévision en France.   

Auteur de 15 livres, Christine Ockrent est membre du conseil d'administration de Havas, de l’European 
Council on Foreign Relations (ECFR), du Center for European Reform, de Human Rights Watch France et de 
la French American Foundation. 

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie (Rwanda) 

Avant d’être à la tête de cette Organisation internationale qui réunit 88 États 
et gouvernements membres, elle a été ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale de la République du Rwanda, de 2009 à 2018. 
Auparavant, elle a vécu aux États-Unis pendant une vingtaine d’années avant 
de rejoindre la direction de la communication de la Banque africaine de 
développement (BAD) à Tunis. C’est en mars 2008 qu’elle avait été appelée 
par le Président de la République du Rwanda à rejoindre l’équipe 
gouvernementale, où elle a d’abord été titulaire du Ministère de 
l’information. 

http://www.ifri.org/
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Élue par les chefs d’État et de gouvernement réunis en Sommet à Erevan (Arménie) en octobre 
dernier, Louise Mushikiwabo a pris ses fonctions actuelles le 3 janvier 2019. 

John Allen, président de la Brookings Institution (Etats-Unis) 

John R. Allen est le huitième président de la Brookings Institution. Général quatre 
étoiles à la retraite du Corps des Marines américain, il a été commandant de la Force 
internationale d'assistance à la sécurité de l'OTAN et des forces américaines en 
Afghanistan. Avant d'occuper ce poste à la Brookings Institution, le général Allen a été 
conseiller principal auprès du secrétaire à la Défense, chargé de la sécurité au Moyen-
Orient, et envoyé spécial du président des Etats-Unis auprès de la Coalition mondiale 
contre le groupe État islamique. Le général Allen a été le premier Marine à 
commander un théâtre de guerre, ainsi que le premier Marine commandant des 
aspirants de l’Académie navale américaine. 

Il est diplômé de la US Naval Academy, de l'Université de Georgetown, du Defence 
Intelligence College et de National Defense University. 

Kishore Mahbubani, Senior Advisor and Professor in the Practice of Public Policy at the National 
University of Singapore (Singapour) 

Kishore Mahbubani est professeur à l'Université nationale de Singapour, où il 
a également été doyen fondateur de la Lee Kuan Yew School of Public Policy 
(2004-2017). Il a travaillé au service extérieur de Singapour pendant 33 ans, 
notamment comme ambassadeur de Singapour auprès de l'ONU et deux fois 
président du Conseil de sécurité des Nations unies en janvier 2001 et mai 
2002. Il a été en poste au Cambodge, en Malaisie, à Washington et à New 
York. Il a été secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères de 
Singapour de 1993 à 1998. 

Le professeur Mahbubani est reconnu comme expert des affaires asiatiques 
et mondiales, auteur de plusieurs livres, dont Can Asians Think?, Has the West 

Lost It? et The Great Convergence. 

Il a été sélectionné en 2014 parmi les 50 meilleurs penseurs du monde par le magazine Prospect (Royaume-
Uni). En mars 2009, il a été classé par le Financial Times parmi les 50 personnalités façonnant le débat sur 
l'avenir du capitalisme, et en 2011 a été décrit par la revue Foreign Policy comme « l'égérie du siècle 
asiatique ». 

Sylvie Kauffmann, directrice éditoriale du quotidien Le Monde (France) 

Sylvie Kauffmann est directrice éditoriale au journal Le Monde, dont elle a été la 

directrice de la rédaction en 2010-2011. Elle y tient une chronique 

hebdomadaire sur la géopolitique, ainsi qu'une chronique mensuelle dans le 

New York Times. 

Elle a rejoint la rédaction du Monde en 1987 comme correspondante à Moscou. 

De 1988 à 1993, elle a été chargée de la couverture de l’Europe centrale et 

orientale.  

http://www.ifri.org/
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De 1993 à 2001, elle a été correspondante aux Etats-Unis, d’abord à Washington puis à New York. Elle a 

ensuite regagné la rédaction centrale à Paris comme grand reporter, puis comme chef du service enquêtes-

reportages. De 2004 à 2006 elle a été directrice-adjointe de la rédaction, avant de repartir à l’étranger, 

comme grand reporter en Asie, basée à Singapour (2006-2009).  

Diplômée de la Faculté de droit et de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, de l’Université de 

Deusto de Bilbao (Espagne) et du Centre de Formation des Journalistes à Paris, Sylvie Kauffmann a été 

journaliste à l’Agence France-Presse de 1979 à 1987 à Paris, Londres, Varsovie, Moscou et en Nouvelle-

Calédonie avant de rejoindre Le Monde. 

Jean-Louis Gergorin, ancien directeur du Centre d’Analyse et de Prévision du ministère des Affaires 
étrangères (France) 

Jean-Louis Gergorin, maître des Requêtes honoraire au Conseil d’État, est gérant 
de JLG Strategy, professeur à SciencesPo (« Le nouveau bouleversement 
stratégique »), co-fondateur et membre du Steering Committee de la French 

American Cybersecurity Conference. 

Il a notamment été vice-président exécutif d’EADS (renommé Airbus), membre 
du comité exécutif de Lagardère, directeur du Centre d’Analyse et de Prévision 
du ministère des Affaires étrangères.  

Il est ancien élève de l’École Polytechnique et de l’ENA, ainsi que du Stanford Executive Program. Il est 
auteur avec Léo Isaac-Dognin de Cyber La guerre permanente (Éditions du Cerf, novembre 2018). 

 

Thomas Gomart, directeur de l’Ifri (France) 

Docteur en histoire des relations internationales (Paris I Panthéon-Sorbonne) et 
diplômé EMBA (HEC), Thomas Gomart est directeur de l’Ifri depuis 2015, après en 
avoir été le directeur du développement stratégique (2010-2015) et le directeur 
du Centre Russie/Nei (2004-2013).  

Ses travaux actuels portent sur la Russie, la gouvernance numérique, la politique 
étrangère française, le risque pays et les think tanks. Il a récemment publié Notre 
intérêt national. Quelle politique étrangère pour la France ?, (dir., avec Thierry de 
Montbrial), Editions Odile Jacob, 2017 ; « L'Europe : sujet ou objet de la 
géopolitique des données ? », (dir., avec Julien Nocetti et Clément Tonon), Etudes 

de l'Ifri, juillet 2018 ; ainsi que L’affolement du monde - 10 enjeux géopolitiques, Editions Tallandier, 2019. 

Thomas Gomart a été membre du comité de rédaction de la Revue stratégique de défense et de sécurité 
nationale 2017, placée sous l’autorité de la ministre des Armées. Il est également membre du comité de 
rédaction des revues Politique étrangère (Ifri), Etudes, et Revue des deux mondes. 

 

 

 

http://www.ifri.org/
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Marc Hecker, directeur des publications de l’Ifri (France) 

Marc Hecker est directeur des publications de l'Ifri et chercheur au 
Centre des études de sécurité de ce même institut. Il est aussi rédacteur en 
chef de la revue Politique étrangère de l’Ifri. Docteur en science politique de 
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il enseigne à Sciences Po. Il a écrit 
plusieurs livres dont Intifada française? (Ellipses, 2012) et War 2.0: Irregular 
Warfare in the Information Age (Praeger, 2009 avec Thomas Rid). 

 
 
 

Thomas Bagger, directeur pour la politique étrangère au Cabinet du président fédéral (Allemagne) 

Thomas Bagger est directeur pour la politique étrangère au Cabinet du 
président fédéral. De 2011 à 2017, il a été de directeur de l’équivalent du CAPS 
(Centre d’analyse, de prévision et de stratégie) au ministère fédéral des 
Affaires étrangères. De 2009 à 2011, il a été directeur de Cabinet du ministre 
des Affaires étrangères à Berlin. Auparavant, il a été en poste à Washington, 
Ankara et Prague. Il a également été conseiller discours pour les ministres des 
Affaires étrangères Klaus Kinkel et Joschka Fischer. Avant de rejoindre le 
ministère fédéral des Affaires étrangères en 1992, Thomas Bagger a travaillé 
comme attaché de recherche à la SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) à 
Ebenhausen. 

 
 

Robin Niblett, directeur de Chatham House (Royaume-Uni) 

Robin Niblett est le directeur de Chatham House (Royal Institute of 
Interantional Affairs) depuis 2007. De 2001 à 2006, il a été vice-président 
exécutif et directeur opérationnel du Center for Strategic and International 

Studies (CSIS) basé à Washington. 

Robin Niblett est un expert de la politique étrangère du Royaume-Uni, de la 

sécurité politique et économique européenne et des relations transatlantiques. 

Il est administrateur non exécutif de Fidelity European Values Investment Trust 
et membre du groupe de politique européenne du Forum économique mondial. 
Il a été conseiller spécial de la commission des Affaires étrangères de la 

chambre des Communes (2015-2017) et membre du Conseil sur l'avenir de la sécurité internationale du 
Forum économique mondial (2016). Il était président du groupe d'experts pour le sommet de l'OTAN de 
2014 ; président du Conseil pour l'agenda global du Forum économique mondial sur l'Europe (2012-2013) 
et président du Comité directeur du projet Languages for Security de la British Academy (2013). 

 

 

http://www.ifri.org/
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Daniela Schwarzer, directrice de la DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik) 
(Allemagne) 

Daniela Schwarzer est depuis le 1er juillet 2017 directrice de la DGAP (Deutsche 
Gesellschaft für Auswärtige Politik). Elle a été directrice de la recherche et directrice 
du programme Europe au bureau de Berlin du German Marshall Fund (GMF). De 
2005 à 2013, Daniela Schwarzer a travaillé à la SWP (Stiftung Wissenschaft und 
Politik). Elle a dirigé la direction de l'intégration européenne à partir de 2008, après 
avoir été Senior Fellow de 2005 à 2008. De 1999 à 2005, elle a été éditorialiste et 

correspondante en France de FT Deutschland. 
 
 
 
 

 
Bassma Kodmani, directrice de l’Initiative Arab Reform (France) 

Bassma Kodmani est directrice de l’Arab Reform Initiative, un consortium d'instituts 
de recherche des pays du Moyen-Orient travaillant sur la transition démocratique 

dans le monde arabe.  

Chercheuse et auteure de nombreuses publications, ses travaux portent notamment 
sur les sociétés arabes, les relations stratégiques du Moyen-Orient et les conflits 
régionaux, notamment la question palestinienne et la Syrie. Elle a été directrice de 

programme de Gouvernance et coopération internationale au sein de la Fondation Ford au bureau du Caire 
de 1998 à 2005. Elle a créé et dirigé le programme Moyen Orient à l'Ifri pendant 17 ans (1981-1998). En 
2011, elle a participé à la création du Conseil National Syrien, et a fait partie de son Bureau exécutif jusqu'à 
sa démission en août 2012. Elle est aujourd'hui membre de la délégation des négociateurs pour les 
pourparlers de paix sur la Syrie à Genève. 

Jean-Paul Agon, président directeur général de L’Oréal (France) 

Né en 1956, Jean-Paul Agon a rejoint L’Oréal en 1978, après ses études à HEC. Il a 
effectué́ toute sa carrière au sein du Groupe, dans toutes les divisions, sur tous les 

continents. 

Il commence par un apprentissage commercial « sur la route », durant un an. Il devient 
ensuite chef de produit à la Division des Produits Grand Public France. Il débute une 
carrière internationale en 1981 devenant, à 24 ans, directeur général de la filiale 

Produits Grand Public en Grèce. Cinq ans plus tard, il est rappelé en France pour 
prendre la direction générale de L’Oréal Paris en France. Il lance notamment la gamme 

Studio Line et relance les marques Plénitude et Elsève. Puis il prend la direction générale internationale de 
Biotherm. 

En 1994, il devient directeur général de L’Oréal en Allemagne, alors deuxième marché du Groupe. En 1997, 
Lindsay Owen-Jones lui demande de créer la zone Asie où il assume la responsabilité́ de l’ensemble des 
activiteś du Groupe. En 2001, Jean-Paul Agon est nommé président directeur général des filiales nord-
américaines, 1er marche ́de L’Oreál, qui représente un quart des ventes du Groupe. 

http://www.ifri.org/
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Le Conseil d’Administration le nomme directeur géneŕal en avril 2006, puis président directeur géneŕal en 
février 2011. 

Jean-Paul Agon est administrateur d’Air Liquide, membre de la European Round Table of Industrialists et 
membre du Conseil d’Administration du Consumer Goods Forum. En 2009, l’Ethics Resource Center lui 
décerne le Pace Leadership in Ethics Award. En décembre 2015, il reco̧it le Visionary Award du magazine 
Women’s Wear Daily. 

Jean-Paul Agon est membre du Conseil d’Administration de l’Ifri depuis décembre 2018. 

Il est Officier de la Légion d’honneur. 

 
Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total (France) 

Patrick Pouyanné a occupé divers postes dans l'administration française, 
notamment celui de conseiller pour l'environnement auprès du Premier ministre 
(1993-1995) et de directeur de Cabinet du ministre des Technologies de 
l’information et de l’espace (1995-1996). Il a rejoint Total en 1997 et est devenu 
représentant du groupe au Qatar en 1999. En 2002, il devient directeur Finances, 
économies et systèmes d’information pour la branche Exploration et Production 
du groupe Total, puis en 2006, vice-président Développement, Exploration et 
Production. En 2012, il est nommé directeur Stratégie, croissance et recherche 

pour la branche Exploration et Production et membre du Comité exécutif. Il est diplômé de l'École 

Polytechnique et ingénieur du Corps des Mines. 

Julian King, commissaire européen chargé de l’Union de la sécurité (Royaume-Uni) 

Sir Julian King est diplômé ́ de l'Université ́ d'Oxford au Royaume-Uni. Il a 

également et́udié à l'ENA. Sir Julian King a intégré le Foreign and Commonwealth 
Office (FCO) en 1985. En tant que diplomate britannique, il a passé la plus grande 
partie de sa carrière à travailler sur les questions europeénnes, au sein de 
différents postes à Londres, Paris et à Bruxelles.  

Il a commencé sa carrière diplomatique à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris 
en 1987. En 1990, il est rentré à Londres au Foreign Office, pour s'occuper des 

relations avec l'OTAN et l'Europe de la défense. En 1998, il rejoint Bruxelles pour un poste à la 
Représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'UE. Après un poste à New York à la mission du 
Royaume-Uni auprès de l'ONU, il revient à Bruxelles de 2004 à 2008 comme représentant au COPS (Comite ́
Politique et de Sécurité) où il travaille au renforcement de la Politique europeénne de sécurité et de défense 
en apportant son soutien à une augmentation importante des opérations et déploiements PESD lors de la 
présidence britannique du Conseil de l'Union europeénne en 2005. Il devient ensuite chef de Cabinet du 
commissaire charge ́du Commerce international (Peter Mandelson, puis Baronne Ashton) et travaille à la 
formation du consensus entre les États membres dans le cadre de négociations commerciales sensibles, 
comme celle de l'accord de libre-ećhange entre l'UE et la Corée.  

Après avoir été ambassadeur du Royaume-Uni en Irlande, puis directeur général du bureau d'Irlande du 
Nord et directeur geńeŕal des Affaires économiques et consulaires au FCO à Londres, Sir Julian King est 
nomme ́ambassadeur du Royaume-Uni à Paris en fev́rier 2016. Sir Julian King a été nommé Commissaire 
europeén chargé de l'Union de la sécurité en 2016. Dans ses fonctions actuelles, il coordonne au sein de la 

http://www.ifri.org/
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Commission européenne les politiques pour renforcer la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure 
en Europe à travers la mise en œuvre de l'Agenda pour l'Union de la sécurité.  

Jean-Marie Guéhenno, ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies (France) 

Jean-Marie Guéhenno a été de 2000 à 2008 secrétaire général adjoint des 
Nations unies, en charge des Opérations de maintien de la paix, puis adjoint de 
Kofi Annan lors de sa tentative de médiation en Syrie (2012). Membre de la Cour 
des Comptes, J.-M. Guéhenno a dirigé le Centre d’analyse et de prévision du 
ministère des Affaires étrangères de 1989 à 1993. En 2013, il a présidé la 
Commission du Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale. Président de 
l’International Crisis Group de 2014 à 2017, il est actuellement membre du 
Conseil de haut-niveau sur la médiation de l’ONU (New York) et conseiller du 
Centre pour le dialogue humanitaire (Genève). Il est l’auteur de trois ouvrages, 
La Fin de la démocratie (1993), L’Avenir de la liberté (1999), et The Fog of Peace, 

a memoir of international peacekeeping in the 21st century (2015). 

Wolfgang Ischinger, président de la Munich Security Conference (Allemagne) 

L’ambassadeur allemand Wolfgang Ischinger est président de la Conférence de 

Munich pour la Sécurité depuis 2008. 

Diplomate de carrière, il a été secrétaire d’État (vice-ministre des Affaires étrangères) 
de 1998 à 2001. De 2001 à 2006, il a été ambassadeur de la République fédérale 
d’Allemagne aux États-Unis et, de 2006 à 2008, à la Cour de Saint-James. 

Il est professeur à la Hertie School of Governance de Berlin et siège au conseil de 
nombreuses sociétés et institutions à but non lucratif, notamment Atlantik-Brücke / 
Berlin, SWP / Berlin, AICGS / Washington, The American Academy in Berlin et à 

l’Atlantic Council / Washington. 

Nathalie Tocci, conseillère spéciale de la Haute Représentante de l'Union européenne pour les 
Affaires étrangères et la Politique de sécurité (Italie) 

Nathalie Tocci est directrice de l'Istituto Affari Internazionali (IAI), professeure 
honoraire à l'université de Tübingen et conseillère spéciale de Federica Mogherini, 
Haute Représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, 
au nom de laquelle elle a rédigé la Stratégie globale européenne. Elle travaille 
actuellement à sa mise en œuvre, notamment dans le domaine de la stratégie 
globale, la sécurité et la défense. 

Auparavant, elle a occupé des postes de recherche au Centre d'études sur les 
politiques européennes à Bruxelles, à l'Académie transatlantique à Washington et 

au Centre d'études avancées Robert Schuman à Florence. 

Ses recherches portent sur la politique étrangère européenne, la résolution des conflits, le Moyen-Orient 
et la Méditerranée. 
Ses principales publications incluent : Framing the Global Strategy of the EU, Springer-Palgrave Macmillan, 
2017 (auteur); L'UE, Promouvoir l'intégration régionale et la résolution des conflits, Springer-Palgrave 
Macmillan, 2017 (corédacteur); La Turquie et l'Union européenne, Palgrave Macmillan, 2015 (co-auteur); Le 
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multilatéralisme au 21e siècle, Routledge, 2013 (corédacteur), L’avenir européen de la Turquie : Dans les 
coulisses de l’influence américaine sur les relations entre l’Union européenne et la Turquie, New York 
University Press, 2011 (auteur); et L'UE et la résolution des conflits, Routledge, 2007 (auteur). Nathalie Tocci 
est la lauréate 2008 du prix Anna Lindh pour l'étude de la politique étrangère européenne. 

 
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères (France) 
 

Hubert Védrine est le fondateur d’Hubert Védrine Conseil, une société de 

conseil spécialisée dans les problématiques liées aux enjeux économiques, 

internationaux et géopolitiques. Il est actuellement président de l’Institut 

François Mitterrand. 

Avant cela, Hubert Védrine a assumé les fonctions de ministre des Affaires 

Etrangères sous le gouvernement de Lionel Jospin, de juin 1997 à mai 2002. 

De 1996 à 1997, il a été associé au cabinet d’avocats Jeantet et Associés. Il a siégé au Conseil d’État durant 

un an en 1995, et anime depuis 2003 un séminaire sur les enjeux propres à la politique étrangère, à Sciences 

Po Paris.  

Après avoir été porte-parole de la présidence de la République française durant trois années, Hubert 
Védrine a été nommé Secrétaire général de l’Elysée (1991). Auparavant, il a été Administrateur civil au 
ministère de la Culture, de 1974 à 1981, ainsi que Conseiller diplomatique auprès de François Mitterrand, 
de 1981 à 1986.   

Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Face à l’Hyperpuissance (2003, Fayard), Continuer l’Histoire 
(2007, Fayard), réactualisé en octobre 2008 et traduit en anglais sous le titre History Strikes Back.  En 2009, 
il publie Le Temps des Chimères (Fayard), en 2012 Dans la mêlée mondiale (Fayard), en 2014 La France au 
défi (Fayard) et en 2016 Sauver l'Europe (Editions Liana Levi). En 2018, il publie Comptes à rebours (Fayard). 
En mars 2019, une réédition de Sauver l’Europe est publiée ; l’essai est alors réécrit et mis à jour. Hubert 
Védrine a aussi une licence en histoire, et est un ancien élève de l’École Nationale d’Administration (ENA). 

Nicole Gnesotto, Présidente de l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale) 
(France) 

Nicole GNESOTTO, est professeur titulaire de la chaire sur l’Union européenne au 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Depuis 2015, elle préside le 
Conseil d’administration de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale) 
– première femme nommée à ce poste - et elle a rejoint le groupe des personnalités 

associées au Conseil économique social et environnemental.  

Elle est également vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. Agrégée de Lettres, 
Nicole Gnesotto cumule une double expertise sur les affaires stratégiques et les 

questions européennes.  

Elle a notamment été chercheure à l’Ifri, chef adjoint du Centre d’analyse et de prévision du ministère des 
Affaires étrangères, puis première directrice de l’Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union européenne de 
2001 à 2007. En 2013, elle a été membre de la Commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale.  
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Elle a notamment publié Faut-il enterrer la défense européenne ?, paru en 2014 à la Documentation 
française et Où va le monde ? avec Pascal Lamy, paru chez Odile Jacob en 2017, L’Europe indispensable, 
CNRS Editions, 2019. 

 
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères (France) 

 
Fonctions ministérielles 

• Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères depuis mai 2017 
• Ministre de la Défense de mai 2012 à mai 2017 
• Secrétaire d’État à la Mer auprès du ministre de l’Équipement, du Logement, 
des Transports et de l’Espace, de 1991 à 1992  
 

Fonctions électives 
• Président du Conseil régional de Bretagne de 2004 à 2012 
• Conseiller régional de Bretagne, de 1998 à 2004 
• Député du Morbihan, de 1978 à 1991 et de 1997 à 2007 
• Maire de Lorient (Morbihan), de 1981 à 1998 
• Conseiller municipal de Lorient (Morbihan), de 1977 à 2004 

Autres fonctions 
• Président de la Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe (CRPM) 2010 
• Président du SIVOM du Pays de Lorient (6 communes), puis du District du Pays de Lorient (10 communes), 
et enfin de la Communauté d’agglomération du Pays de Lorient (19 communes) de 1983 à 2004 
• Vice-président de la délégation française du Comité des Régions, 2005 
• Représentant au Bureau du Comité des Régions au titre des Régions, depuis 2005 

Carrière 
• Universitaire, depuis 1973 
• Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale, depuis 1993 

Cursus 
• Agrégé d’histoire contemporaine 
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