Sous le parrainage de Gérard Longuet, ancien ministre, sénateur de la Meuse, président du groupe
sénatorial d’amitié France-Russie, et de Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, président de l’institut Jean
Lecanuet

France-Europe-Russie : schisme ou réconciliation ?
Jeudi 12 novembre 2015
Palais du Luxembourg*, salle Clemenceau, de 9h30 à 18h00
Colloque organisé par l’institut Jean Lecanuet, le groupe sénatorial d’amitié France-Russie, l’Institut de
relations internationales et stratégiques et l’Observatoire franco-russe, avec le soutien de la revue France
Forum.
Près de deux ans après le début de la crise ukrainienne, quel bilan peut-on dresser des relations entre
l’Europe et la Russie ? Quelles sont les perspectives de coopération entre Russes et Européens face aux
grands défis globaux que représentent la crise syrienne, les changements climatiques ou encore la crise
migratoire ? Compte tenu des mutations en cours dans leur environnement stratégique respectif, quels sont,
enfin, les déterminants des relations entre Paris et Moscou ?
Rassemblant experts, parlementaires, diplomates et décideurs économiques, ce colloque permettra
d’apporter un éclairage sur la situation des relations entre la France, l’Europe et la Russie.
Inscription préalable obligatoire, dans la limite des places disponibles.
Vous recevrez une réponse à votre demande par courriel dans les jours suivant votre inscription.
Se munir d’une pièce d’identité pour accéder au palais du Luxembourg.

INSCRIPTION
Journalistes : se rapprocher de l’institut Jean Lecanuet inscription@institutjeanlecanuet.org / 01 80 96 45 42
*Palais du Luxembourg
Salle Clemenceau
15, rue de Vaugirard – 75006 Paris
Métro : Odéon
Bus : 58–84-89
Afficher dans Google Maps

Contact inscription :
Institut Jean Lecanuet
7, rue Saint-Dominique
75007 Paris
01 80 96 45 42
inscription@institutjeanlecanuet.org

PROGRAMME

9 h 30 – Allocutions de bienvenue
•
•
•

Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, président de l’institut Jean Lecanuet
Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
Arnaud Dubien, directeur de l’Observatoire franco-russe

10 heures – Allocution d’ouverture
•

Jean Bizet, sénateur de la Manche, président de la commission des affaires européennes du Sénat

10 h 30 – Table ronde 1. « Europe-Russie : quel avenir ? »
•
•
•
•
•

Igor Ivanov, ancien ministre, ex-secrétaire du Conseil de sécurité nationale de la Fédération de Russie,
président du Conseil russe pour les affaires internationales (RIAC)
Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, doyen de l’Ecole des affaires internationales de Sciences-Po
(PSIA)
Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des Affaires étrangères et du
Développement international
Simon Sutour, sénateur du Gard
Hubert Védrine, ancien ministre, fondateur et associé de Hubert Védrine Conseil

Modérateur : Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

14 heures – Table ronde 2. « Ukraine, Syrie, Iran, climat, migrations. Regards croisés franco-russes sur
les grands défis du monde de 2015 »
•
•
•
•
•

François Loncle, ancien ministre, député de l’Eure
Fiodor Loukianov, président du Conseil de politique étrangère et de défense (SVOP), rédacteur en chef de
Russia in Global Affairs
Vitali Naoumkine, directeur de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie
Alain Richard, ancien ministre, sénateur du Val-d’Oise
Justin Vaïsse, directeur du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie au ministère des Affaires
étrangères et du Développement international

Modérateur : Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, président de l’institut Jean Lecanuet

15 h 45 – Table ronde 3. « Où en est la relation franco-russe ? »
•
•
•
•
•

Sandrine Gaudin, chef du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises du
ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique
Andreï Kortounov, directeur général du Conseil russe pour les affaires internationales (RIAC)
Raphaël Martin de Lagarde, sous-directeur de l’Europe orientale au ministère des Affaires étrangères et du
Développement international
Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en France
Gilles Rémy, président-directeur général de CIFAL Groupe

Modérateur : Pavel Chinsky, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie France Russie

17 h 30 – Allocutions de clôture
•
•

Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, envoyé spécial de la France pour la Russie
Gérard Longuet, ancien ministre, sénateur de la Meuse, président du groupe sénatorial d’amitié FranceRussie

