
 
 

Paris, le 29 septembre 2020 
 

DES NOUVEAUX MEMBRES  
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IRIS 

 
 

L’Assemblée générale de l’IRIS, réunie le 9 septembre 2020, a validé les propositions du 
Conseil d’administration (CA) réuni le 30 juin visant à la nomination de nouveaux 
membres dudit CA pour une durée de 3 années : 

- Sylvie Bermann, Ambassadrice de France, présidente du Conseil d’administration 
de l’IHEDN 

- Irina Bokova, Ancienne directrice générale de l’UNESCO 
- Julia Maris, Directrice exécutive Défense et Sécurité Nationale BU Industrie chez 

ENGIE Solutions 
- Danielle Sallenave, Écrivaine, membre de l’Académie française 

  
Ont par ailleurs été renouvelés : Jacques Audibert, Secrétaire général du groupe Suez ; 
Claudie Haigneré, Ambassadrice et conseillère auprès du Directeur général de l’Agence 
spatiale européenne ; Michel-Edouard Leclerc, Président directeur général de 
E.Leclerc ; Jacques Maire, Député de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, membre 
de la Commission des Affaires étrangères ; Jean Musitelli, Conseiller d’État honoraire ; 
Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte ; Frédéric de Saint-Sernin, Directeur général 
délégué d’ACTED ; Philippe Sueur, Maire d’Enghien-les-Bains, premier vice-président du 
Conseil départemental du Val-d’Oise. 
 
L’intégralité de la constitution du Conseil d’administration est consultable sur le site 
internet de l’IRIS : http://www.iris-france.org/liris/ 
 
Consulter > Rapport d’activités 2019 de l’IRIS - Charte déontologique de l’IRIS 
 
 
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur 
les thématiques géopolitiques et stratégiques. L’Institut couvre un large spectre de thèmes liés aux questions 
géostratégiques, opérant pour le compte d’organismes publics (ministères, institutions européennes, 
Parlement, organisations internationales) et d’entreprises privées qui lui commandent études, notes et 
formations. Ses chercheurs participent à de multiples conférences en France et à travers le monde. 
Parallèlement, son activité médiatique, son dynamisme sur internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que les 
nombreuses manifestations que l’IRIS organise, lui permettent de participer pleinement aux débats sur les 
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questions internationales et stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand 
public. 


