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Conference Brief 
 

 

 
 
Concept 
 
HEC Center for Geopolitics et OCP Policy Center ont lancé en 2016, le premier cycle des 
«Strategic Dialogues», une plateforme d’analyse et de débat stratégique autour des 
principaux enjeux géopolitiques et sécuritaires internationaux, mais également régionaux 
revêtant une importance capitale pour les continents européen et africain.  
 
Ce cycle de séminaires a pour vocation d’offrir un environnement «policy oriented », où 
experts, chercheurs des think tanks et des milieux académiques, praticiens et décideurs 
politiques issus des réseaux des deux centres, se réunissent dans un cadre intellectuel, 
interactif afin de confronter et d’enrichir des analyses tant diverses que multidisciplinaires.  
 
Dans la finalité de rendre les fruits de cette collaboration accessibles aux participants ainsi 
qu’aux parties prenantes intéressées, les discussions et échanges feront l’objet de policy 
papers publiés et partagés en aval des séminaires. A cet effet, Policy Papers présentés dans le 
cadre de la première édition portant sur les nouveaux axes stratégiques de la Chine et sur les 
défis sécuritaires de la bande sahélo-saharienne ont été compilés en un livre, et seront 
distribués à cette occasion. 
 
Le partenariat entre les deux centres de réflexion constitue le principal pilier de cette 
plateforme ainsi que la force motrice pour le dialogue scientifique, servant ainsi de catalyseur 
pour la production analytique sur des problématiques d’actualité. 

 
 
Format 
 
Les Strategic Dialogues sont des séminaires biannuels sur invitation s’étalant sur une journée 
entière où décideurs, et experts échangent avec une audience de chercheurs établis et de 
praticiens autour d’une question internationale en matinée, et d’une question d’intérêt 
régional en après-midi. 
 
La première édition des "Strategic Dialogues" (qui s’est tenue le 23 mai) fut composée de deux 
séances ; une première dédiée aux nouveaux axes stratégiques de la Chine sur le plan 
économique, politique, militaire et diplomatique. Il fut question, dans la deuxième séance, 
d’analyser les enjeux sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, à partir d’une vision et 
d’une compréhension commune. 
 
C’est dans ce contexte que la collaboration entre les deux centre se prolongera dans le cadre 
d’une deuxième édition le 17 octobre, qui s’articulera autour du contexte géopolitique de la 
Russie, entre réémergence et repositionnement 25 ans après l'implosion de l'Union 
Soviétique, et des transformations économiques et dynamiques géopolitiques en Afrique de 
l'Est. 
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Séances 
 

 
 

 

Première Séance : Russie entre réémergence et repositionnement 

Il y a 25 ans, en décembre 1991, l’Union Soviétique implosait. La Russie lui succédait dans ses 
prérogatives régaliennes. Quatorze nouveaux Etats voyaient le jour. La fin de la Guerre froide 
marquée par la chute du communisme soviétique a été le point de départ d’une renaissance 
de la Russie post-communiste. Mais sa réémergence comme puissance internationale 
majeure ne semble toujours pas acceptée. La Russie contemporaine cherche à retrouver sa 
place dans le système des relations internationales contre un bloc libéral occidental, qui 
continue à voir en elle l’héritière de la puissance communiste. Cette montée en puissance 
cause d’autant plus de méfiance qu’elle remet en question l’influence des puissances 
occidentales en Eurasie post-soviétique et en Afrique postcoloniale, où de grands intérêts 
politiques, militaires et énergétiques sont en jeu.  

Le (re)positionnement de la Russie sur de nombreux conflits contemporains constituant l’une 
des entrées pour confirmer son retour sur le devant de la scène internationale, il convient 
d’analyser son rapport aux différentes régions d’un monde multipolaire et de plus en plus 
cloisonné. 
 
 

 

Deuxième Séance : L’Afrique de l’Est entre transformations et 
dynamiques externes 
 
Depuis une décennie environ, l'Afrique a connu une transformation économique, marquée 
par des niveaux de croissance significatifs et sans précédent. L'Afrique de l’est a été l’une des 
régions les plus performantes et résilientes du continent, malgré la récente chute des prix des 
matières premières. Au-delà de ses richesses en ressources naturelles, les marchés de 
consommation internes qui s’y développent de façon exponentielle compensent un contexte 
économique et géopolitique mondial difficile et incertain.   

Cependant, ces mutations économiques positives et perspectives de développement risquent 
d’être ralenties si la réponse à l’urgence des enjeux sécuritaires n’est pas organisée sur le plan 
continental et international. Il sera ainsi question dans cette séance, d’analyser les mutations 
économiques, géopolitiques et sécuritaires en cours dans la région, avant d’identifier le jeu 
des acteurs extérieurs, principalement celui de la Chine. Il sera également question de définir 
le rôle et la portée stratégique, industrielle et commerciale de l’Ethiopie dans une zone de 
plus en plus convoitée. 
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Agenda 
 

 
 

08:30 – 08:45 Café d’accueil  
 
08:45 –09:00  SESSION D’OUVERTURE 
 
 Pascal Chaigneau, Directeur, HEC Center for Geopolitics 

 Karim El Aynaoui, Directeur général, OCP Policy Center 

 

 

 Première Séance: Russie, entre réémergence et 

repositionnement 

 

 

09:00 – 09:30         KEYNOTE SPEECH : LA RUSSIE « GAME CHANGER » AU MOYEN-ORIENT 

 Andreï Gratchev, ancien porte-parole de Michael Gorbatchev, directeur du World 

Political Forum 

 
 
09:30 – 10:15         SESSION I : LA PLACE DE LA RUSSIE SUR L'ECHIQUIER MONDIAL, CROISEMENT DE 

POINTS DE VUES 
 
Président de session Eugène Berg, Ancien ambassadeur de France en Namibie et au Botswana, 

consultant et enseignant 
 
Speakers Patrick Brunot, Avocat international et conseiller du Commerce Extérieur, France  
 
 Georges Voloshin, consultant Russie au ministère des affaires étrangères, expert 

Russie auprès de l’Université d’Oxford, chercheur associé au Centre HEC de 
géopolitique  

 
10:05 – 10:15 Débat 
 

 
10:15 – 11:00 SESSION II : VERS UN PARTENARIAT LIMITÉ UNION EUROPEENNE – RUSSIE 
 
Président de session Pascal Chaigneau, directeur général, HEC Center for Geopolitics 

  
Speakers Florent Parmentier, directeur adjoint de l’Ecole d’Affaires Publiques de Sciences 

Po., chercheur associé au Centre HEC de géopolitique 

 Alfredo Valladão, Professeur Sciences Po et Senior Fellow, OCP Policy Center  

10:50 – 11:00 Débat 
 
 
11:00 – 11:20 Pause – Café  
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11:20 – 12:15 SESSION III: RUSSIE,  MAGHREB ET AFRIQUE – A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX 

ESPACES  
 
Président de session Henri-Louis Védie, Professeur émérite, HEC  
 
Speakers Mikhail Lebedev, ancien diplomate de la Fédération de Russie, avocat international  

 Abdallah Saaf, Politologue, Professeur et Senior Fellow, OCP Policy Center  

12:00 – 12:15 Débat 

 
 

12:15 – 13:00 KEYNOTE SPEECH: UNION EUROPEENNE ET RUSSIE : QUEL PRAGMATISME POUR 

QUELLES STRATEGIES  
  
Speaker Hubert Védrine, Ancien Ministre des Affaires Etrangères, France   

 
 
 
13:00 – 14:00 Déjeuner 
 

 
Deuxième Séance : L’Afrique de l’Est entre transformations et 
dynamiques externes 

 
 
14:00 – 15:00  SESSION IV: LES MUTATIONS ECONOMIQUES, GEOPOLITIQUES ET SECURITAIRES EN 

COURS DANS LA REGION 
 
Président de Session Abdallah Saaf, Politologue, Professeur et Senior Fellow, OCP Policy Center 

 
Speakers Abdelhak Bassou, Expert en sécurité et Senior Fellow, OCP Policy Center  
 (Angle Sécurité) 

 Rachid El Houdaigui, Professeur, Directeur de la Revue Paix et Sécurité 

Internationales et Senior Fellow, OCP Policy Center  

 (Angle géopolitique) 

Jérôme Evrard, chercheur en sciences sociales,  Centre HEC de géopolitique 

(Angle Economie) 

14:45 – 15:00 Débat 
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15:00 – 15:45  SESSION V: L’AFRIQUE DE L’EST ET LA CHINE, ET JEU DES ACTEURS EXTERIEURS 
  
Président de Session Christian Quesnot, Général d’Armée (2S), France  

Speakers Sonia Le Gouriellec, chercheur à l’Institut de Recherches Stratégiques de l’Ecole 

Militaire et à HEC Center for Geopolitics 

 Mostafa El Rezrazi, Directeur, Centre Africain pour les Etudes Asiatiques  

15:35 – 15:45 Débat 

 
 

15:45 – 16:05 Pause-Café  
 

 
 
16:00 – 16:45  SESSION VI: L’ÉTHIOPIE DANS UNE ZONE DE PLUS EN PLUS CONVOITÉE  
  
Président de Session Michel Raimbaud, Ancien Ambassadeur de France  

 

Speakers Sonia Le Gouriellec, chercheur à l’Institut de Recherches Stratégiques de l’Ecole 

Militaire et au Centre HEC de géopolitique  

 Sara Mokaddem, Spécialiste en Relations Internationales, OCP Policy Center 
  

16:35 – 16:45 Débat 

 
 
16:45 – 17:00 CONCLUSIONS & CLôTURE 
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Biographies 
 

 
 
 

Hubert Védrine, Ancien Ministre des Affaires Etrangères, France et Président, Institut 
François Mitterand  

Homme politique des années Mitterrand, Hubert Védrine débute sa carrière au 
ministère de la Culture dès sa sortie de l'ENA en 1974. Quatre ans plus tard, il est élu 
député suppléant à la première circonscription de la Nièvre, il rejoint en 1979 la 
Direction générale des affaires culturelles scientifiques et techniques au ministère des 
Affaires étrangères. Mais en 1981, il est appelé par François Mitterrand en tant que 
conseiller diplomatique pour finalement devenir porte-parole de l'Elysée en 1988. 
Ensuite, Hubert Védrine devient secrétaire général, poste qu'il quitte en 1995 pour 
revenir au Conseil d'Etat. En 1996, il rejoint le cabinet d'avocats Jeantet et associés. A 

l'élection de Jacques Chirac, il est choisi par le Premier ministre Lionel Jospin pour revenir au ministère des 
Affaires étrangères où il restera jusqu'à la fin de la cohabitation en 2002. En 2003, il crée son propre cabinet 
de conseil, tout en travaillant en parallèle pour le cabinet d'avocats Gide Loyrette Naouel ainsi que pour de 
grandes entreprises. En 2004, il fait partie du conseil d'administration du groupe LVMH. Spécialiste des 
relations internationales, il écrit pour la presse française et étrangère, participe à des colloques. Depuis 2003 
Hubert Védrine est à la tête de l'Institut François Mitterrand.  

 
 

Abdelhak Bassou, Senior Fellow, OCP Policy Center 
  
Abdelhak Bassou est Senior Fellow à OCP Policy Center et ancien préfet de police. 
Auparavant, il fut investi de plusieurs responsabilités au sein de la Direction générale 
de la sûreté nationale marocaine dont chef de la division de la police des frontières de 
1978 à 1993 ; Directeur de l’Institut Royal de Police en 1998 ; Chef des Sûretés 
régionales (Er-Rachidia 1999-2003 et Sidi Kacem 2003-2005) et également Directeur 

Central des Renseignements Généraux de 2006 à 2009. 
Il a également participé aux travaux de plusieurs instances internationales dont le conseil des ministres arabes 
de l’intérieur de 1986 à 1992, où il a représenté la Direction Générale de la Sûreté nationale dans plusieurs 
réunions. 
Abdelhak Bassou est titulaire d’un Master en études politiques et internationales de la Faculté des sciences 
juridiques, économiques et social d’Agdal à Rabat sur un mémoire intitulé « L’Organisation Etat Islamique, 
naissance et futurs possibles ». 
 
 

Eugène Berg, Ancien ambassadeur de France en Namibie et au Botswana, consultant 
et enseignant. 
 
Eugène Berg est diplômé d’une Maîtrise d’économie (1965), de Proficiency Cambridge (1966), licencié en 
Droit - Faculté de Droit de Paris (Assas) (1968), diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques Paris (1967), et est 
ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (1971– 1973). 
Durant sa carrière au Ministère des Affaires Etrangères, il fut (Juin 1973- Février 1975): à la Direction des 
affaires politiques, entre Février 1975 et Juin 1978, il fut au service des Nations Unies et organisations 
internationales. A ce titre a été le délégué –adjoint français à la Commission des Sociétés transnationales, 
chargée de la rédaction d’un code de conduite. Contacts fréquents avec la Chambre de commerce 
internationale (M. François Perigot) et le CNPF-Commission internationale. 
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Durant sa carrière dans l’industrie, il fut entre autre, entre Septembre 1983 – Décembre 1986, Chargé de 
mission pour les relations économiques et Internationales à la direction économique de la Compagnie 
Française des Pétroles (CFP – TOTAL puis à la direction du commerce international (approvisionnements et 
marchés pétroliers, spot et à terme. 
Entre 2008 et 2013, il fut représentant de TOTAL à Mourmansk (Fédération de Russie) dans le cadre du projet 
de développement du gisement de gaz / condensats de Shtokman en mer de Barents. 
Durant sa carrière diplomatique, il occupa les positions suivantes : de 1986 et 1989, Premier Conseiller à 
l'Ambassade de France à Mexico ; entre 1994 et 1998, Consul général à Leipzig (Allemagne) ; entre 1998 et 
2003, Ambassadeur de France en Namibie et au Botswana. 
 
Il fut auteur de nombreuses œuvres dont : Chronologie Internationale (1945-1980 éd. PUF Collection Que 
sais-je ? 1997 4 éditions, la Russie pour les nuls, éditions FIRST 2016, Non alignement et Nouvel Ordre 
Mondial éd. PUF – 1982. 
 
 

 
 
Patrick Brunot, Avocat international et conseiller du Commerce Extérieur, France 
 
Patrick Brunot est avocat à la Cour d'Appel de Paris, Conseiller du Commerce Extérieur de la 
France. 
 

Maitre Brunot est docteur d'Etat en droit, auteur de "que deviennent les soviétiques ? " (Ed. Berger Levrault),  
La Tchétchénie (Que Sais-Je ?), le Belarus (Éd. Garather, Düsseldorf), La Russie à l'épreuve de la liberté 
(Éd. Du Progrès, Moscou), un exemple de quasi-État, la Transnistrie (Éd. De Tiraspol) et de nombreux articles 
sur les actualités russes. 
Professeur associé à l'Université Yaroslav le Sage de l’Université d'Etat de Veliky Novgorod Veliky Novgorod. 

 

 Pascal Chaigneau, Directeur, HEC Center for Geopolitics  

Professeur des Universités (classe exceptionnelle),  Pascal Chaigneau  est responsable 
du département de science politique de l’Université Paris V Sorbonne Paris Cité. 

A l’Ecole HEC, il est directeur scientifique du double diplôme HEC-Sciences Po, directeur 
de la Prep ENA et responsable du programme Business environment de l’executive MBA. 

Directeur de séminaire à l’Ecole de Guerre, il est expert relations internationales de la 
Marine Nationale et Directeur de la Chaire de Géopolitique de la Gendarmerie Nationale .Il a créé le Centre 
d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques doté du statut consultatif auprès des Nations Unies. 

 Avocat spécialiste en droit international, il est conseiller du commerce extérieur de la France et a été pendant 
dix ans administrateur de Radio France Internationale .Il dirige la publication annuelle « Enjeux diplomatiques 
et stratégiques » et la collection relations internationales des Éditions Economica. Il a consacré une demi -
douzaine d'ouvrages aux relations internationales. 

Lauréat de l’Institut de France, Il est prix Vernimen 2012 d’HEC et a été élu à la British Royal Society of Arts. 

 

 

Karim El Aynaoui, Directeur Général, OCP Policy Center 
 
Karim El Aynaoui est actuellement directeur général d’OCP Policy Center, un think tank 
basé à Rabat, Maroc. Il est également conseiller auprès du Président Directeur Général 
d’OCP, entreprise marocaine leader au plan global dans le domaine des phosphates. De 
2008 à 2012, il a été Directeur des études et des relations internationales à Bank Al-Maghrib 

(Banque centrale du Maroc), où il a contribué à l’analyse et à la stratégie de la politique monétaire. Il avait 
également sous sa responsabilité les Départements des statistiques et des relations internationales.  
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Il a aussi  dirigé le département de la recherche et était membre du cabinet du Gouverneur. Auparavant, Karim El 
Aynaoui a travaillé pendant huit ans en tant qu'économiste à la Banque Mondiale, au sein des régions Moyen-
Orient et Afrique du Nord et Afrique. Il y a publié plusieurs papiers de recherche, livres et articles dans des revues 
scientifiques sur les problématiques macroéconomiques dans les pays en développement. Récemment, il a co-
écrit un livre qui décline une stratégie de croissance pour le Maroc et fut rédacteur invité pour une édition spéciale 
sur la volatilité des prix des denrées alimentaires dans Oxford Economic Papers.  
Karim El Aynaoui est membre du conseil d’administration d’OCP Fondation, membre du conseil stratégique 
consultatif de l’Institut français des relations internationales (Ifri), et membre du comité scientifique de la COP22. Il 
est titulaire d’un doctorat en économie obtenu à l’Université de Bordeaux, où il a enseigné pendant trois ans les 
statistiques et l’économie. 

 

Rachid El Houdaigui, Professeur, Directeur de la Revue Paix et Sécurité 
Internationales et Senior Fellow, OCP Policy Center 
 
Rachid EL Houdaïgui est professeur de relations internationales à l'Université Abdelmalek 
Essaâdi, Faculté de Droit de Tanger et chercheur associé à OCP Policy Center. Il est également 
professeur au Collège royal des hautes études militaires (Kenitra) et professeur invité à 
l'Université de Cergy-Pontoise (Paris), l'Université de Cadix (Espagne) et à l'Université La 

Sagesse (Beyrouth, Liban). M. EL Houdaïgui est l'auteur de nombreux ouvrages et articles traitant de la 
Méditerranée, de l'Afrique du Nord et du Monde arabe. 
M. Rachid EL Houdaïgui est co-directeur de la revue maroco-espagnole « Paix et sécurité internationales » et 
responsable de l'Observatoire d'études méditerranéennes (Université Abdelmalek Essaâdi). 
 
 
 

 
Jérôme Evrard, chercheur en sciences sociales,  Centre HEC de géopolitique 
 
Jérôme Evrard est un conseiller politique et chercheur en sciences sociales doté d’une expérience 
diversifiée dans la diplomatie multilatérale et les affaires stratégiques. 
 
Il effectue son premier déploiement à l’ambassade de France à Skopje pendant la crise du Kosovo 

en 1999. Il occupe ensuite des fonctions dans les Services du Premier ministre à Paris, au Secrétariat international 
de l’OTAN à Bruxelles et au sein de la Force de Stabilisation de l’OTAN à Sarajevo. Il intègre les Nations unies en 
2003 et travaille auprès des dirigeants des opérations de paix au Libéria, en Haïti et en Côte d’Ivoire. A l’issue de 
ces missions de terrain, il effectue un passage par le secteur privé puis dirige le Secrétariat permanent du Réseau 
parlementaire sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. 
 
Jérôme Evrard prépare une thèse de doctorat en science politique à l’université Paris-Descartes. Il a obtenu le 
master affaires publiques de la Sorbonne et a participé au programme Emerging Leaders de la Kennedy School of 
Government à Harvard. Il est enfin auditeur international de l’Institut des hautes études de Défense nationale et 
chercheur au Centre de Géopolitique d’HEC Paris. 
 

  
 
Andreï Gratchev, ancien porte-parole de Michael Gorbatchev, directeur du World Political 
Forum 
 

Andreï Gratchev est diplômé de l'Institut d'État des relations internationales de 
Moscou (MGIMO) (1964) et docteur en histoire (1975). De 1964 à 1989, il a été journaliste dans 
plusieurs organes de presse soviétiques et représentant dans divers organisations 

internationales dédiées à la jeunesse. 

D'août à décembre 1991, Andreï Gratchev a été directeur du service de Presse au cabinet du premier et dernier 
président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%89tat_des_relations_internationales_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%89tat_des_relations_internationales_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Gorbatchev
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Après la chute de l'Union soviétique, Andreï Gratchev a été professeur invité dans plusieurs établissements, dont 
l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales (IMEMO) à Moscou (Russie), la Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP) à Ebenhausen/Isar (Allemagne), la Faculté des relations Internationales de 
l'université Ritsumeikan à Kyoto (Japon), les universités de Paris-VIII,Paris X-Nanterre, Paris I-Panthéon-
Sorbonne (France) et au St Antony's College à l'université d'Oxford (Royaume-Uni). 

 
 

 
Mikhaïl Lebedev, ancien diplomate de la Fédération de Russie, avocat international   
  
Mikhaïl Lebedev est né en URSS et a fait ses études à l'Institut des relations internationales 
de Moscou avant de poursuivre une carrière de diplomate. 
 
Il est en France depuis 1995. Il est docteur en droit et docteur en science politique de 

l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne. 
 
Mikhaïl Lebedev a collaboré au Cabinet Ducrey depuis Octobre 2004. Il est avocat au Barreau de Paris depuis 
Septembre 2006 et dirige le département russophone et international au sein du Cabinet Ducrey. 

 
 

 Sonia Le Gouriellec, chercheur à l’Institut de Recherches Stratégiques de l’Ecole Militaire 
et à HEC Center for Geopolitics 

Sonia Le Gouriellec est docteur en Science Politique. Elle est également enseignante en Droit Constitutionnel 
et Institutions politiques à l’Université Paris Descartes et en Relations Internationales à Sciences Po Paris et 
à l’INALCO. Elle est aussi titulaire de deux Master 2 Recherche : « Droit et politiques de développement » et 
« Études stratégiques et politiques de défense ». Elle a été monitrice et Attaché temporaire d'enseignement 
et de recherche (ATER) à l’Université Paris Descartes (Paris 5) avant de rejoindre l’Institut des Hautes Études 
de Défense Nationale (IHEDN) où elle était en charge de la session nationale Politique de défense au sein du 
bureau Pédagogie du Département de la Formation, des Études et de la Recherche. 

 

Sara Mokaddem, Spécialiste en relations Internationales, OCP Policy Center  
 
Sara Mokaddem est une spécialiste des relations internationales au sein du programme de recherche en 
géopolitique et relations internationales d’OCP Policy Center. Avant cela, Sara a travaillé en tant qu’analyste 
au sein d’un fonds d’investissement basé à Londres axé sur les secteurs minier et énergétique. Elle était en 
charge des procédures d'autorisation par  le FCA et de la réglementation financière au Royaume-Uni. Elle 
était aussi responsable des rapports de due diligence spécifique et de l'analyse des risques sur les placements 
privés. Son expérience professionnelle antérieure comprend également un poste de chercheur au Royal 
United Services Institute (RUSI) en 2011 et 2012 où elle a produit des recherches sur les situations post-
révolutionnaires en Tunisie et en Libye et sur la sécurité du Sahel. Sara était membre de l'équipe académique 
au centre ACTIS pour la mise en place du certificat en sécurité d’entreprise. Elle y a développé les modules 
en forensique d’entreprise et en protection d’employés dans les zones à risque. 
Sara est titulaire d'un MBA en finance et gestion internationale et d'un master en relations internationales et 
sécurité de l'université de Westminster. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris-VIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_Ouest_Nanterre_La_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Panth%C3%A9on-Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Panth%C3%A9on-Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%27Oxford
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Florent Parmentier, directeur adjoint de l’Ecole d’Affaires Publiques de Sciences Po., 
chercheur associé au Centre HEC de géopolitique 
 
Florent Parmentier, Dr, est responsable de pôle au sein de l'Ecole d'affaires publiques 

de Sciences Po, la plus grande d'Europe, et maître de conférences à Sciences-Po Paris. Il est également 
European-American Young Leader 2015 de Global Bridges e.v. et maître de conférences à Sciences Po. Il 
intervient régulièrement dans ses domaines d'expertise dans les médias nationaux et internationaux, radio ou 
télévision, notamment France 24, L'orient - Le Jour, Les Echos, Le Monde, Libération, Sputniknews, 
Hromadske TV, Slate.fr, Telos, Huffington Post et New Eastern Europe. En septembre 2014, il a publié son 
quatrième ouvrage, Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie aux Presses 
de Sciences-Po. Il codirige le site de géopolitique EurAsia Prospective.  
 
 
 

 

Christian Quesnot, Général d’Armée (2S), France 

 

 

Diplômé de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, de l’École supérieure de Guerre et des Ponts et Chaussées 
(Ingénieur civil), le Général Quesnot fut depuis 2009 Membre du Conseil franco-britannique, depuis 2007, 
Global Vice Chairman, Chairman for Europe Asia-Pacific CEO Association (Pékin), entre 2000 et 2008, 
Président du Comité d’Études de Défense Nationale et directeur de la revue Défense Nationale. Entre 1998 
et 2004, il fut Président de l’Association pour le développement des relations entre la France et la Slovaquie. 
Pour ce qui est de sa carrière militaire, il fut entre 1991-1995, Chef de l’État-Major Particulier du Président de 
la République élevé au grade de Général d’armée, et Général commandant la 7ème division blindée et la 
65ème Division militaire territoriale à Besançon pendant trois ans à la même année. Ente 1989 et 1991, il fut 
Général Chef d’état-major de la 1ère Armée à Strasbourg et entre 1985 et 1987, Colonel Chef du bureau 
Planification-Finances de l’Armée de terre.  

Le Général Quesnot fut décoré Commandeur de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite et 
reçut des titres de guerres (3 citations) ainsi que des décorations dans les ordres militaires d’Etats étrangers 
dont KBE. 

 

 

Michel Raimbaud, Ancien Ambassadeur de France 

 
Michel Raimbaud est Ancien Ambassadeur de France auprès de plusieurs pays africains. 
Son intérêt se porte plus particulièrement sur les problématiques du monde arabo-

musulman et de l’Afrique, régions sur lesquelles il a accumulé une expertise fondée sur des expériences de 
terrain. Il a réalisé 4 missions marquées par des situations difficiles et des négociations délicates, en tant 
qu’Ambassadeur en Mauritanie (3 ans, de 1991 à 1994), au Soudan (plus de 5 ans) et au Zimbabwe (3 ans). 
Il dispose également d’une connaissance approfondie du Brésil, pays où il a effectué 2 séjours respectivement 
d’un an (1967-1968) et de 3 ans et demi (1988-1991, en qualité de ministre-conseiller de l’ambassade de 
France à Brasilia. 
A la retraite depuis octobre 2006, il développe des activités de professeur et conférencier, notamment au 
bénéfice du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS). Il est Officier de l’Ordre National du 
Mérite et Chevalier de la Légion d’Honneur. 
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 El Mostafa Rezrazi, Directeur, Centre Africain pour les Etudes Asiatiques 

 

El Mostafa Rezrazi est professeur de gestion de crise. Il est actuellement 
professeur distingué à l'école de droit de l'Université Sapporo Gakuin, et 

professeur invité à l'Université Mohammed V à Rabat. Il a obtenu son doctorat en 
affaires internationales de l'Université de Tokyo en 1998, et plus tard un doctorat 

de l'Université Mohammed V sur le dynamisme psychologique de Suicide 
Bombers (2014). Dr Rezrazi a enseigné dans plusieurs universités et centres de 

recherche au Japon, États-Unis, EAU et le Maroc. Il a servi en tant que professeur 
invité à l'Université de Princeton, un analyste politique au Centre Emirates pour la recherche et d'études 

stratégiques à Abou Dhabi, et un directeur adjoint de l'Institut des relations internationales à l'Université 
de Hagoromo à Osaka (Japon). En 2005, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a décoré par l'Ordre d'Officier 

de Wissam Al Arch. Il a également reçu le Prix du dialogue culturel Nord-Sud en 1998, Le mérite Peace 
Boat de messager de la paix en 2006. Il est le président de l'Association marocaine des études asiatiques, 

le vice-président du Groupe international de recherche pour transrégional et de la région émergente 
Études. 
 

 
Abdallah SAAF 
Senior Fellow, OCP Policy Center, ancien Ministre de l’Education nationale, Maroc et 
Professeur, Université Mohammed-V Rabat 
 
 
Professeur de science politiques à l’université de Mohamed V à Rabat, Directeur du Centre 
des Etudes et Recherches en Sciences Sociales, Président fondateur de l’Association 

marocaine de science politique, Directeur de la revue Abhath (Revue marocaine de science sociales). 
Membre de la Commission de révision de la constitution marocaine de juillet 2011, membre du comité 
scientifique du Forum Mondial des Droits de l’homme, il fut notamment Ministre de l’Education Nationale au 
cours au cours de la période du gouvernement de l’Alternance (1998-2004). 
Le Professeur SAAF dirige la publication régulière d'un Rapport stratégique du Maroc depuis 1995 
 
 

Alfredo Valladão, Professeur, Sciences Po Paris et Senior Fellow, OCP Policy Center  

 

Alfredo Valladão est professeur à l'Ecole de Paris des affaires internationales (PSIA) de 
Sciences Po Paris. Aux côtés de cette fonction, il est le président du Conseil consultatif 
de l'Association UE-Brésil à Bruxelles, le directeur de la Chaire de recherche en 
Amérique latine au CESEM - HEM, au Maroc, un membre du conseil d’administration 
de l'UNITAR, et un chroniqueur pour Radio France international (RFI). Auparavant, il a 
occupé un poste de directeur de la Chaire Mercosur de Sciences Po (1999-2010), et il 

est l'ancien coordonnateur du Groupe de travail sur les négociations UE-Mercosur et de la Conférence 
internationale de Forte Copacabana européenne –Sud sur la Défense américaine et le dialogue de sécurité. 
Professeur Valladão a publié de nombreux ouvrages sur la géopolitique  l'économie mondiale, l'intégration 
régionale et les négociations commerciales, le Brésil et l'Amérique latine. Il est titulaire d'un doctorat en 
sciences politiques de Sciences Po Paris. 

 

Henri-Louis Védie, professeur émérite, HEC  

 

 Henri-Louis Védie est Professeur Emérite du groupe H.E.C. Economiste, Docteur d'Etat es 
Sciences. Economiste de l'Université Paris Dauphine, il a enseigné dans différentes 
institutions étrangères : Académie du Commerce Extérieur (Moscou), Université Corvinius 
(Budapest), Ecole de Commerce de l'Université (SGH Varsovie), Université de Sciences 

Economiques de Belgrade. 
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Aujourd'hui, outre le groupe H.E.C., il enseigne toujours à l'Université de Sciences Economiques de Belgrade, 
et est Professeur invité à l'Université Paris Sorbonne Abu-Dhabi. 

Ses travaux de recherche ont tout d'abord porté sur la macro et la micro-économie, ce qui lui a permis de 
publier chez Dunod des manuels d'initiation dans ces domaines. Depuis, il s'est spécialisé dans l'analyse de 
l'économie des pays émergents, en particulier le Maroc, et dans l'étude des Fonds Souverains, auxquels il 
vient de consacrer un ouvrage. 

Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues françaises et étrangères, et d'une douzaine d'ouvrages. 

 

Georges Voloshin, consultant Russie au ministère des affaires étrangères, expert Russie 
auprès de l’Université d’Oxford, chercheur associé au Centre HEC de géopolitique 

 

Diplômé de l’Université nationale d’Eurasie, Astana, en Relations internationales » (2009), et 
de l’Ecole nationale d’administration, (2012) ainsi que de l’IEP de Strasbourg en « Politiques 
européennes », Georges Voloshin est Responsable Europe/CEI, Risk&Co, Levallois-Perret 

(depuis 2013), où il analyse et étudie les 
risque-pays et intelligence économique dans les pays d’Europe (Italie, Serbie, Slovénie, Belgique, 
Luxembourg, Royaume-Uni, etc.) et de l’ancienne Union soviétique. Il fait également de la recherche et 
analyse d’opportunités d’investissements, notamment par le biais de fusions-acquisitions ou de joint-ventures 
pour le compte de grands groupes français et européens. 
Auparavant, il fut entre 2009 et 2010 analyste pol-Eco, pour le compte de la Délégation de l’UE au 
Kazakhstan, Astana. Il fut également expert au Ministère français des Affaires étrangères, Paris (2013) et 
expert Russie/ CEI, Oxford Analytica en 2013.  
Georges Voloshin est auteur d’ouvrages dont « Le Nouveau Grand Jeu en Asie centrale : enjeux et 
stratégies géopolitiques » (L’Harmattan, 2012) et « The European Union's normative power in Central Asia: 
promoting values and defending interests » (Palgrave Macmillan, 2014).  
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Conseiller des Affaires Etrangères  
 
AYME Julien  
Président de GEFYRA 
 
BALLE Francis 
Recteur Chancelier des Universités 
 
BENMOUSSA Chakib 
S.E. M. L’Ambassadeur du Royaume du Maroc en France 
 
BERG Eugène 
Ancien Ambassadeur de France 
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Chef d'escadron Chef de la Force Formation du GIGN 
 
BITH Charles-Edouard 
Head of Rates Sales at RBS 
 
BONNOT Maurice  
Ancien Conseiller des Affaires Etrangères 
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Conseillère Culturelle, Ambassade du Royaume du Maroc en France 
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Avocat à la Cour 
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Sociologue Directeur de Recherche au Centre Nationale de Recherche Scientifique 
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Professeur Emérite HEC  
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Professeur émérite - Université Paris-Sud/ Paris-Saclay 
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Colonel, Chargé de projets Bureau Suivi et anticipation Gendarmerie Nationale 
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Avocat Honoraire 
 
GARCIN Thierry 
Chercheur, enseignant et producteur, France Culture 
 
GHEZ Jérémy  
Directeur académique du Centre de Géopolitique HEC 
 
GONIS François 
 
GUILLON Jean-François  
Délégué Général CRC – HEC  
 
HAJJI Younes 
 
HANTANIAINA ONY Alain 
 
HAMELLE Dominique 
International Representative - Russian Federation National Chamber of Technology   
 
HANTANIAINA ONY Alain 
Doctorant 
 
HUERTA-JEMIO Jorge 
Professeur  
 
IKPO Ley 
Docteur en Science politique, chercheur au centre d’Etudes Diplomatiques 
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JOBIN Guillaume 
Président de l’Ecole supérieur de Journalisme 
 
JOURNOT Jean-Marc  
Général, directeur honoraire de l’Ecole de Guerre, HEC Center for Geopolitics 
 
KOUAME KADJA Valence 
 
LAGASSE Jérôme 
Chef d'escadron, Chargé de projets au Centre de recherche de la Gendarmerie Nationale. 
 
LAMTAIB Souheil 
Docteur 
 
LECLERC Thierry 
Colonel (rc) Gendarmerie Nationale 
Président Fondateur Groupe Marceau 
 
LOULICHKI Mohamed,  
Ancien Ambassadeur et Président du Comité contre le terrorisme, Conseil de Sécurité de l’ONU 
 
MACHELON Jean-Pierre 
Professeur des universités - Directeur d'études à l'École pratique des Hautes Études 
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HEC Paris - CEMS Master in Management 
 
MAREK Yves  
Ambassadeur SG de la CNEMA 
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Diplomate, HEC Center for Geopolitics 
 
NOEL Guillaume 
 
NGUYEN Cyril 
Direction Sécurité Sureté groupe - Directeur  - Crédit Agricole  
 
OMRAN Adel Ben  
Docteur 
 
OUAZZANI CHAHDI Nisrine 
Program Officer, OCP Policy Center 
 
OWONO Joseph Guy  
Auditeur CEDS 
 
RACHAD Farah 
Ancien Ambassadeur de Djibouti en France 
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Directeur de société 
 
STRAUSS Mickael 
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Doctorante 
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A propos d’HEC Center 
for Geopolitics  
 
 
Le centre HEC de géopolitique a 
été créé en 2013 sous la 
présidence de Boutros Boutros 
Ghali, ancien secrétaire général 
des Nations Unies et de 
l’Organisation Internationale de la 
Francophonie. 
Il est dirigé par le Pr. Pascal 
Chaigneau. La direction des 
études y est assurée par le Pr. 
Jeremy Ghez. Une équipe de 
quatorze professeurs et de 
plusieurs chercheurs associés y 
assume des missions de 
formation des équipes de 
direction des grandes entreprises 
internationales et des contrats de 
recherche.  
 
HEC Center for Geopolitics 

 

A propos d’OCP Policy 
Center 

 
OCP Policy Center est un think 
tank marocain qui a pour mission 
la promotion du partage de 
connaissances et la contribution 
à une réflexion enrichie sur les 
questions économiques et les 
relations internationales. A 
travers une perspective du Sud 
sur les questions critiques et les 
grands enjeux stratégiques 
régionaux et mondiaux auxquels 
sont confrontés les pays en 
développement et émergents, 
OCP Policy Center vise à 
contribuer significativement à la 
prise de décision stratégique à 
travers ses quatre programmes 
de recherche: Agriculture, 
Environnement et Sécurité 
Alimentaire, Économie et 
Développement Social, 
Economie et Finance des 
matières premières, Géopolitique 
et Relations Internationales. 

www.ocppc.ma  

http://www.hec.edu/Faculty-Research/Research-Centers/HEC-Paris-Center-for-Geopolitics
http://www.ocppc.ma/

