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Aussi à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse et Strasbourg en   



 14H30 – L’UNION EUROPÉENNE DANS LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE : 
 EN ROUTE VERS LA COP26

Vidéo d’introduction – Parole aux lycéens : les défis des négociations climatiques

Charlie BROCARD, responsable de projet plaidoyer Union européenne, CliMates
Adèle FARDOUX, chargée de mission négociations internationales biodiversité, direction 
des Affaires européennes et internationales, ministère de la Transition écologique 
Emmanuel GUERIN, directeur exécutif du groupe international de l’European Climate Foundation 
Neil MAKAROFF, responsable Europe, Réseau action climat France
MODÉRATION Sofia KABBEJ, chercheuse à l’IRIS

– 16H15 Fin –

 9H30 – ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

Philippe SUEUR, maire d’Enghien-les-Bains, premier vice-président du Conseil départemental 
du Val-d’Oise 
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

 9H45 – L’UNION EUROPÉENNE FACE AU DÉFI CHINOIS

Sylvie BERMANN, ambassadrice de France, présidente du conseil d’administration de l’IHEDN 
François BOUGON, journaliste, responsable du service étranger de Mediapart
Pierre HASKI, journaliste, chroniqueur géopolitique à France Inter et L’Obs, président de 
Reporters sans frontières  
Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’IRIS
MODÉRATION Daniel DESESQUELLE, journaliste, producteur de Carrefour de l’Europe à Radio 
France Internationale  

 11H30 – VERS UNE RÉCONCILIATION UE / ÉTATS-UNIS APRÈS L’ÉLECTION DE JOE BIDEN ? 

Melissa BELL, correspondante à Paris de CNN  
Gaël SLIMAN, co-fondateur et président d’Odoxa  
Henri VERNET, rédacteur en chef adjoint de la rubrique « Politique – Politique internationale » 
du quotidien Le Parisien-Aujourd’hui en France  
Francis WURTZ, président de l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8, député 
européen honoraire 
MODÉRATION Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

– 13H00 Pause –
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L’EUROPE : ENFIN UN ACTEUR GLOBAL ?

ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

PHILIPPE SUEUR
Maire d’Enghien-les-Bains, 
Premier vice-président du Conseil départemental du Val-d’Oise

Philippe Sueur est maire d’Enghien-les-Bains depuis 1989. Il est le 1er vice-président du Conseil 
départemental du Val-d’Oise, délégué au développement économique, à l’emploi et aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il est président du Comité 
d’expansion économique du Val d’Oise (CEEVO), de Val-d’Oise Technopole et de la Société 
départementale d’aménagement du Val d’Oise (SEMAVO). 

Philippe Sueur est également depuis 2018, président de l’Association nationale des élus des 
territoires touristiques (ANETT). Il assure aussi la présidence valdoisienne et nationale de 
l’Institut de formation d’animation et de conseil (IFAC), grand mouvement d’éducation populaire. 

Professeur des facultés de droit, Philippe Sueur est doyen-honoraire de la faculté de droit 
Paris 13 Nord. Parmi ses travaux et publications on peut citer Une contribution à l’histoire des 
idées politiques des Jansénistes (1974) ; Le Conseil provincial d’Artois de 1640 à 1790 : une cour 
provinciale à la recherche de sa souveraineté (1978) ; Histoire du droit public français XVe-XVIIIe 
siècle, (2 tomes, collection Thémis Droit - Puf, réédition 2008). Il a également écrit divers articles 
dans des revues d’histoire et préfacé de nombreux ouvrages.

2 9h30 - ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
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PASCAL BONIFACE
Directeur de l’IRIS

Pascal Boniface est directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’Études européennes 
de l’Université Paris 8. Pascal Boniface dirige également La Revue internationale et 
stratégique (parution trimestrielle depuis 1991) et L’Année stratégique (parution annuelle 
depuis 1985). 

Il a écrit ou dirigé la publication d’une soixantaine d’ouvrages ayant pour thème les relations 
internationales, les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les 
puissances, la politique étrangère française, l’impact du sport dans les relations internationales (il 
a développé le concept de géopolitique du sport), le conflit du Proche-Orient et ses répercussions 
en France. Nombre d’entre eux sont devenus des classiques réédités régulièrement et traduits 
dans plusieurs langues. 

Pascal Boniface publie de nombreux articles dans des revues internationales de géopolitique, 
intervient régulièrement dans les médias nationaux ou internationaux, écrits ou audiovisuels et 
fait de nombreuses conférences et débats en France et à l’étranger. Il est l’un des géopolitologues 
les plus suivis sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Il décrypte l’actualité 
internationale en vidéo sur sa chaîne YouTube et son podcast hebdomadaire « Comprendre le 
monde », ainsi qu’à travers ses différents blogs : IRIS, Mediapart et personnel.  

Il est membre du Conseil national de l’éthique de la Fédération française de football, ainsi que 
consultant pour les questions géopolitiques du Musée de l’Olympisme et l’ONG Peace and Sport. 

Pascal Boniface est Chevalier de l’Ordre national du mérite et Officier de la Légion d’honneur. Il 
a également reçu le prix Vauban en 2011.

39h30 - ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
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L’UNION EUROPÉENNE 
FACE AU DÉFI CHINOIS

- 9h45 - 
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SYLVIE BERMANN
Ambassadrice de France, présidente du conseil d’administration de l’IHEDN 

Sylvie Bermann a été successivement Ambassadrice de France en Chine (2011-2014) au 
Royaume-Uni (2014-2017) et en Russie (2017-2019). 

Entrée au ministère des Affaires étrangères en 1979, elle a été en poste au consulat général 
de France à Hong Kong (1979-1980), à l’ambassade de France à Pékin (1980-1982) puis à 
l’ambassade de France à Moscou (1986-1989). Elle a exercé des fonctions sur les questions 
bilatérales en poste à l’étranger ainsi qu’en administration centrale, notamment à la Direction 
d’Asie. Elle a en outre eu une carrière tournée vers les questions multilatérales européennes 
comme cheffe du service de la PESC au ministère des Affaires étrangères de 1996 à 2000, puis 
ambassadrice au Comité politique et de sécurité de l’Union européenne à Bruxelles de 2002 à 
2005, elle a également travaillé sur les questions multilatérale au sein de la mission permanente 
de la France auprès des Nations unies à New York entre 1992 et 1996 puis en tant que directrice 
des Nations unies, organisations internationales, des droits de l’homme et de la francophonie 
au Quai d’Orsay. 

Sylvie Bermann est présidente du conseil d’administration de l’Institut des hautes études de 
défense nationale (IHEDN) depuis janvier 2020. 

Elle est l’auteure de La Chine en eaux profondes (Stock, 2017), portant sur quarante ans 
d’expérience en Chine et de Goodbye Britannia, le Royaume-Uni au défi du Brexit (Stock, 2021). 
Sylvie Bermann est Officier de l’Ordre national du mérite et de la Légion d’honneur. 
 

59h45 - L’UNION EUROPÉENNE FACE AU DÉFI CHINOIS
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FRANCOIS BOUGON
Journaliste, responsable du service étranger de Mediapart

François Bougon, journaliste, a été correspondant en Chine pour l’Agence France-Presse (AFP), 
et a couvert l’Asie pour Le Monde.  
 
Il est aujourd’hui responsable du service étranger pour Mediapart.  
 
Sinophone, il est l’auteur de Dans la tête de Xi Jinping (Solin / Actes Sud, 2017), La Chine sous 
contrôle (Seuil, 2019) et Hong Kong, l’insoumise - De la perle de l’Orient à l’emprise chinoise 
(Tallandier, 2020). 
 

6 9h45 - L’UNION EUROPÉENNE FACE AU DÉFI CHINOIS
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79h45 - L’UNION EUROPÉENNE FACE AU DÉFI CHINOIS

PIERRE HASKI
Journaliste, chroniqueur géopolitique à France Inter et à L’Obs, président 
de Reporters sans frontières

Pierre Haski a été correspondant à Johannesburg, Jérusalem et Pékin, successivement pour 
l’Agence France-Presse (AFP) puis pour Libération où il a également dirigé le service étranger, 
avant de cofonder en 2007 le site d’informations Rue89.  
 
Il est aujourd’hui chroniqueur géopolitique à France Inter et à L’Obs. Depuis 2017, il est président 
de l’association Reporters sans frontières (RSF).  
 
Pierre Haski est auteur de plusieurs ouvrages. Parmi ses derniers livres, on peut citer Géopolitique 
de la Chine (Eyrolles, 2018) et Liu Xiaobo, l’homme qui a défié Pékin (Arte éditions et Hikari, 
2019). 
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SYLVIE MATELLY
Directrice adjointe de l’IRIS

Sylvie Matelly est directrice adjointe de l’IRIS, économiste.

Après un Master en économie internationale (options marchés financiers et marchés des 
matières premières), elle a rédigé une thèse sur les déterminants économiques des dépenses 
militaires. Elle obtient son doctorat en 2000 à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble. 
Elle a également étudié à Barcelone et Montpellier.

Sylvie Matelly a rejoint l’IRIS en 2001 en tant que chercheuse spécialiste de l’économie de la 
défense puis directrice de recherche (2008). Elle y mène des études et des recherches sur les 
questions d’industries et de politiques de défense, contrôle des exportations et corruption tant 
pour les institutions françaises et européennes que pour les entreprises. Elle est également 
membre du Comité de rédaction de La Revue internationale et stratégique.

En 2003, elle crée la formation niveau Master 2 « Economie et relations internationales » qui 
deviendra en 2007 « Géoéconomie et gestion des risques » grâce à un partenariat avec Geos 
puis aujourd’hui avec l’ADIT. Elle en est encore aujourd‘hui responsable pédagogique.

En 2001/2002, elle a collaboré avec le Groupe Transition et Développement de Grenoble 
et l’Institute For the Economy in Transition (Moscou) pour la création d’une agence de 
développement à Kaliningrad dans le cadre d’un projet européen TACIS.

Elle était professeur associée à l’Ecole de Management Léonard de Vinci à la Défense de 2009 à 
2016. Elle y a dirigé le Département Finance, Economie, Droit et Relations Internationales et y 
enseignait l’économie internationale.
 
Elle a publié L’Europe peut-elle faire face à la mondialisation ? (Éditions La Découverte, en 
collaboration avec Bastien Nivet) en 2015 et Argent Sale : à qui profite le crime ? (Éditions 
Eyrolles, en collaboration avec Carole Gomez) en 2018.

8                 9h45 - L’UNION EUROPÉENNE FACE AU DÉFI CHINOIS 
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99h45 - L’UNION EUROPÉENNE FACE AU DÉFI CHINOIS 

DANIEL DESESQUELLE
Journaliste, producteur de Carrefour de l’Europe à Radio France 
Internationale

Journaliste et producteur, Daniel Desesquelle intègre RFI en 1983. 

Il a couvert de nombreux sujets ayant trait à la défense comme le commerce des armes, le 
désarmement et plusieurs conflits en Afrique, dans le Golfe et en Yougoslavie.

Il a également suivi la dislocation du bloc soviétique, à travers ses reportages en Allemagne, en 
Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Union soviétique puis en Russie. Spécialiste de l’Europe, il 
produit l’émission hebdomadaire « Carrefour de l’Europe » depuis 2007, traitant l’actualité de 
l’Europe sur Radio France Internationale (RFI).

MODÉRATEUR
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VERS UNE 
RÉCONCILIATION UE/
ÉTATS-UNIS APRÈS 
L’ÉLECTION DE JOE BIDEN ?

- 11h30 - 
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MELISSA BELL
Correspondante à Paris de CNN

Melissa Bell est diplômée en sciences politiques de l’Université de Warwick, en Angleterre. 
Grand reporter mais aussi chroniqueuse et présentatrice, elle a commencé sa carrière en 1996 en 
travaillant pour diverses agences de presse avant de rejoindre Granada Television à Manchester 
en 1999. Elle est ensuite passée à la BBC en tant que journaliste politique, où elle a couvert 
Westminster pendant sept ans. Elle a récemment officié pendant huit ans comme grand reporter 
et journaliste spécialiste des questions internationales à Paris pour les chaînes anglophone et 
francophone de France 24. C’est notamment une experte des questions africaines et du monde 
arabe. Elle a à plusieurs reprises effectué des enquêtes de terrain dans des conditions difficiles 
comme en Egypte, en Côte d’Ivoire ou en Haïti.  

En tant que rédactrice politique puis rédactrice des affaires internationales à France 24, Melissa 
Bell s’est révélée être un atout pour CNN en apportant sa contribution à de nombreux reportages, 
notamment lors des attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice ou encore sur l’actualité 
au Mali.

11h30 - VERS UNE RÉCONCILIATION UE/ÉTATS-UNIS APRÈS L’ÉLECTION DE JOE BIDEN ?
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GAËL SLIMAN
Co-fondateur et président d’Odoxa

Gaël Sliman est président et co-fondateur d’Odoxa, ainsi que chroniqueur régulier sur France Info, 
et sur Canal+, dans l’émission « l’info du vrai » d’Yves Calvi. Il est expert électoral pour France 2, BFM 
TV, France Inter et RTL.  

Il dispose de vingt années d’expérience dans les études qualitatives et quantitatives, dont seize ans à 
BVA dont il était directeur général adjoint jusqu’en mai 2014.  

Il a été enseignant à Sciences Po Paris de 2004 à 2007, puis à Sciences Po Aix et à IRIS Sup’ pour 
l’année scolaire 2014-2015.  

Gaël Sliman est diplômé de l’Institut d’études politiques de Grenoble et d’un DESS PROGIS, études 
d’opinion et de marché (IEP Grenoble).  

Il est l’auteur du livre Le pompier ou le maçon (Éditions du Moment, 2012) sur l’élection présidentielle 
de 2012.  

12 11h30 - VERS UNE RÉCONCILIATION UE/ÉTATS-UNIS APRÈS L’ÉLECTION DE JOE BIDEN ?
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HENRI VERNET
Rédacteur en chef adjoint de la rubrique «Politique - Politique 
Internationale» du quotidien Le Parisien-Aujourd’hui en France

Henri Vernet est journaliste et rédacteur en chef adjoint au Parisien-Aujourd’hui en France, 
chargé de la rubrique “Politique - Politique internationale”. Il est chroniqueur politique dans des 
émissions de radio et télévision, sur BFM et France Info notamment.  

Ancien auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), il a participé à 
plusieurs programmes tels que les Visiteurs Internationaux du département d’État américain.  

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la violence en politique dont Frères ennemis 
(Éditions Calmann Lévy, 2015), Tous les coups sont permis (avec Renaud Dély, Éditions Calmann-
Lévy, 2011) et La politique étrangère, Chirac contre Bush (avec Thomas Cantaloube, Éditions JC 
Lattès, 2004). Il a publié un roman de politique-fiction, Article 36 (éditions JC Lattès, 2019), qui a 
reçu le Prix des Géopolitiques de Nantes 2019.  

 

 

11h30 - VERS UNE RÉCONCILIATION UE/ÉTATS-UNIS APRÈS L’ÉLECTION DE JOE BIDEN ?
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FRANCIS WURTZ
Président de l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8, 
député européen honoraire

Francis Wurtz est un homme politique, diplômé en littérature. Il est président du Conseil de l’Institut 
d’études européennes de l’Université Paris 8 depuis 2012. 

 En 1979, lors des premières élections européennes, il est élu député européen. Il le restera jusqu’en 
2009.  

Francis Wurtz a été vice-président de l’Assemblée parlementaire Union européenne-Afrique, 
Caraïbes, Pacifique de 1984 à 1999, puis président du groupe de la Gauche unitaire européenne – 
Gauche verte nordique au sein du Parlement européen, de 1999 à 2009. 

Il a par ailleurs été membre du conseil de direction de la Maison de l’Histoire européenne (Bruxelles) 
de 2010 à 2020 et vice-président de la Fondation Gabriel Péri de 2015 à 2020. 

14 11h30 - VERS UNE RÉCONCILIATION UE/ÉTATS-UNIS APRÈS L’ÉLECTION DE JOE BIDEN ?
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PASCAL BONIFACE
Directeur de l’IRIS

Pascal Boniface est directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’Études européennes 
de l’Université Paris 8. Pascal Boniface dirige également La Revue internationale et 
stratégique (parution trimestrielle depuis 1991) et L’Année stratégique (parution annuelle 
depuis 1985). 

Il a écrit ou dirigé la publication d’une soixantaine d’ouvrages ayant pour thème les relations 
internationales, les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les 
puissances, la politique étrangère française, l’impact du sport dans les relations internationales (il 
a développé le concept de géopolitique du sport), le conflit du Proche-Orient et ses répercussions 
en France. Nombre d’entre eux sont devenus des classiques réédités régulièrement et traduits 
dans plusieurs langues. 

Pascal Boniface publie de nombreux articles dans des revues internationales de géopolitique, 
intervient régulièrement dans les médias nationaux ou internationaux, écrits ou audiovisuels et 
fait de nombreuses conférences et débats en France et à l’étranger. Il est l’un des géopolitologues 
les plus suivis sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Il décrypte l’actualité 
internationale en vidéo sur sa chaîne YouTube et son podcast hebdomadaire « Comprendre le 
monde », ainsi qu’à travers ses différents blogs : IRIS, Mediapart et personnel.  

Il est membre du Conseil national de l’éthique de la Fédération française de football, ainsi que 
consultant pour les questions géopolitiques du Musée de l’Olympisme et l’ONG Peace and Sport. 

Pascal Boniface est Chevalier de l’Ordre national du mérite et Officier de la Légion d’honneur. Il 
a également reçu le prix Vauban en 2011.

11h30 - VERS UNE RÉCONCILIATION UE/ÉTATS-UNIS APRÈS L’ÉLECTION DE JOE BIDEN ?

MODÉRATEUR
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CHARLIE BROCARD
Responsable de projet plaidoyer Union européenne, CliMates

Charlie Brocard est actuellement étudiant au sein du master Environmental Policy de Sciences 
Po Paris, après un passage au sein du M1 Affaires européennes de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et du cursus “Théories et politiques environnementales” à l’Université Columbia aux 
États-Unis. 

Rédacteur d’un mémoire de fin d’études sur les biorégions, il s’intéresse aux formes alternatives 
de vie dans les territoires et aux façons de «faire territoire». Investi au sein de l’équipe plaidoyer 
de l’organisation jeune CliMates, il rejoint début 2020 Generation Climate Europe en tant que 
coordinateur du groupe de travail sur la biodiversité puis membre du bureau. Il y est notamment 
responsable des relations avec le Parlement européen. 

Considérant le modèle agro-alimentaire comme un carrefour des enjeux socio-économiques, 
environnementaux, climatiques et politiques, il s’intéresse particulièrement à l’alimentation et 
à l’agro-écologie. Ainsi, il a coordonné l’initiative européenne Youth for Agroecology visant à 
présenter une voix jeune et ambitieuse au sujet de la réforme de la politique agricole commune 
au Parlement européen en 2020. Il participe aujourd’hui à la structuration des mouvements 
jeunes autour des enjeux agro-alimentaires en France. Il s’intéresse particulièrement aux façons 
d’impliquer les différents groupes jeunes (écologistes, ruraux, paysans…) pour porter une 
agroécologie forte qui vise un changement de paradigme. 

14h30 - L’UNION EUROPÉENNE DANS LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE : EN ROUTE VERS LA COP26
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ADÈLE FARDOUX
Chargée de mission négociations internationales biodiversité, direction 
des Affaires européennes et internationales, ministère de la Transition 
écologique

Adèle Fardoux est chargée de mission négociations internationales biodiversité au sein de la direction 
des affaires européennes et internationales du ministère de la Transition écologique. 

Auparavant, elle a travaillé sur les négociations internationales et européennes climatiques au sein 
du même ministère, notamment pour la COP24. 

Ses précédentes expériences aux Nations Unies (PNUE, CNULD) lui ont permis d’appréhender 
l’architecture onusienne sur les questions d’environnement et de développement. 

Adèle Fardoux est titulaire d’un master 2 de relations internationales et politiques de développement 
de Sciences Po Lille.

18      14h30 - L’UNION EUROPÉENNE DANS LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE : EN ROUTE VERS LA COP26
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EMMANUEL GUERIN
Directeur exécutif du groupe international de l’European Climate 
Foundation

Emmanuel Guérin est le directeur exécutif du groupe international de l’European Climate 
Foundation. Il est également directeur de l’International Climate Politics Hub.  

Emmanuel Guérin évolue depuis plus de 10 ans dans le domaine de la politique, des politiques 
et de l’économie du climat, en travaillant au sein de gouvernements, de groupes de réflexion, 
d’organisations philanthropiques et d’universités.   

Avant de rejoindre l’ECF, il a travaillé pour le ministère français des Affaires étrangères, en tant 
que conseiller spécial de l’ambassadrice pour le changement climatique Laurence Tubiana, et a 
dirigé l’équipe de rédaction de l’Accord de Paris.  

Il a également travaillé comme consultant pour la Children Investment Fund Foundation (CIFF), 
a été directeur associé du réseau des solutions de développement durable des Nations unies, 
directeur du projet Deep Decarbonization Pathways et directeur du programme sur l’énergie et 
le climat à l’Institut du développement durable et des relations internationales. 
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NEIL MAKAROFF
Responsable Europe, Réseau Action Climat France

Neil Makaroff est diplômé de Sciences Po Grenoble en Gouvernance européenne. Après un 
passage à l’Assemblée Nationale en tant que collaborateur d’une élue et à Bruxelles auprès de 
la Région Rhône-Alpes, il a travaillé à la promotion du transport ferroviaire en Europe, au sein 
d’une fédération européenne d’entreprises ferroviaires, la European Rail Freight Association. 

Après quelques années à couvrir les enjeux de report modal tant pour les passagers que pour 
le fret, de concurrence et de mise en œuvre du principe de pollueur-payeur, il a finalement 
rejoint le Réseau Action Climat France à Paris en 2017 en tant que responsable des politiques 
européennes. Coordonnant 25 organisations de la société civile française, il porte auprès du 
Gouvernement français et des députés européens les propositions des ONG pour accélérer la 
transition écologique en Europe. D’abord engagé sur la finalisation du paquet énergie-climat et 
sur la rehausse de l’ambition climatique européenne pour 2030, il est maintenant chargé du suivi 
de la mise en œuvre du Green Deal européen et de la relance européenne.

20
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SOFIA KABBEJ
Chercheuse à l’IRIS

Sofia Kabbej est chercheuse au sein du Pôle Climat, énergie et sécurité de l’IRIS. Elle travaille en 
particulier sur l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de 
sécurité et de défense. Ses travaux actuels se consacrent au nexus climat – sécurité – prévention de 
risque, en lien avec la modernité politique, et plus particulièrement aux questions de souveraineté. 
D’autre part, elle étudie les enjeux entourant la gouvernance de la géo-ingénierie. 

Auparavant, elle a travaillé sur la gouvernance et les négociations climatiques internationales ainsi 
que sur l’économie verte et le développement durable au sein de différentes structures, dont l’ONG 
CliMates, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et Danone. 

Elle co-dirige aujourd’hui le projet de recherche Climate Security & Peace Project (CS2P) de l’ONG 
CliMates, dont elle fut co-directrice plaidoyer de 2018 à 2019. 

Sofia Kabbej est titulaire d’un master 2 en politiques de sécurité internationale de la European 
School of Political & Social Sciences (ESPOL), d’un master 1 en relations internationales de l’ESPOL 
et d’une licence en sciences politiques et communication de l’Université de Montréal. 
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