PROGRAMME
VENDREDI 18 MARS 2022
16H30 – 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

17H – EUROPE ET SPORT : QUELS MODÈLES, QUELLES VALEURS, QUELLES
PERFORMANCES ?
Vincent de BARY, président de Keneo
Nathalie IANNETTA, directrice des sports de Radio France
Nelson MONFORT, animateur et journaliste sportif
Gaël SLIMAN, président et co-fondateur d’Odoxa
Lilian THURAM, ancien joueur de l’Équipe de France de football et président-fondateur de la
Fondation Éducation contre le racisme
MODÉRATION Carole GOMEZ, directrice de recherche à l’IRIS

18H45 – LA GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE : UN BOULEVERSEMENT STRATÉGIQUE ?
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

SAMEDI 18 MARS 2022
9H30 – VERS UNE EUROPE GÉOPOLITIQUE ?
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS
Nicole GNESOTTO, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors, professeure émérite au CNAM
Sébastien MAILLARD, directeur de l’Institut Jacques Delors
Alain RICHARD, sénateur du Val d’Oise, ancien ministre de la Défense
MODÉRATION Jean-Pierre MAULNY, directeur adjoint de l’IRIS

11H15 – L’EUROPE FACE AUX DÉFIS MIGRATOIRES
Nathalie GODARD, directrice de l’action d’Amnesty International France
Gaëtan GORCE, chercheur associé à l’IRIS, membre honoraire du Parlement
Jacques MYARD, maire de Maisons-Laffitte, ancien député des Yvelines et membre
honoraire du Parlement
Catherine WIHTOL DE WENDEN, directrice de recherche émérite au CNRS
MODÉRATION Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’IRIS
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ALLOCUTION

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.
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ALLOCUTION

PASCAL BONIFACE
Directeur de l’IRIS

Pascal Boniface est directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).
Il 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 de plus 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.
Pascal Boniface est membre du Conseil national de l’éthique de la Fédération française de
football. Il est par ailleurs consultant pour les questions géopolitiques du Musée de l’Olympisme
et consultant géopolitique pour 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.

ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
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EUROPE ET SPORT : QUELS
MODÈLES, QUELLES VALEURS,
QUELLES PERFORMANCES ?
17H - 18H30
Depuis 2009 et le traité de Lisbonne, le sport est devenu une compétence
à part entière de l’Union européenne. Que cela signifie-t-il ? Peut-on
considérer l’Union européenne comme un acteur important du sport ?
Sur quel sujet ? En outre, alors que de nombreux États déploient
une diplomatie sportive offensive, l’UE s’est également engagée
dans cette direction depuis 2015. Comment cela se matérialise-t-il ?
Quelles valeurs peut-elle et souhaite-t-elle faire passer par le sport ?
Cette table ronde est labellisée PFUE (Présidence française du Conseil de
l’Union européenne) élaborée dans le cadre du Projet Sport Lab’ initié
par l’IRIS visant à mieux faire comprendre à un public lycéen les actions
et fonctions de l’Union européenne via le prisme du sport. Le projet
Sport Lab‘ est réalisé avec le soutien de la Commission européenne.
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VINCENT DE BARY

Président de Keneo

Vincent de Bary, président de Keneo, accompagne les institutions du sport, les entreprises et les
marques dans la conception, l’organisation et l’amplification d’expériences sportives.
Vincent de Bary est diplômé de Sciences Po Paris. Il a réalisé l’essentiel de sa carrière
professionnelle dans l’innovation en entreprise et le conseil en organisation. Fort de plus
de 30 ans d’expériences dont 12 chez Ernst & Young où il intervient en stratégie marketing,
développement, déploiement d’innovation et transformation des organisations, 7 ans en qualité
de directeur Stratégie marketing et innovation de Malakoff Humanis, puis, directeur de la
Transformation du groupe Dentsu. Il est nommé directeur général de MKTG, en charge de l’offre
sport du Groupe Dentsu. En 2021 il rachète au groupe Dentsu l’agence Marketing sportive Keneo
dont il est désormais le président.

EUROPE ET SPORT : QUELS MODÈLES, QUELLES VALEURS, QUELLES PERFORMANCES ?
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NATHALIE IANNETTA

Directrice des sports de Radio France

Nathalie Iannetta est une journaliste et animatrice de télévision et radio. Elle est directrice
des sports de Radio France depuis septembre 2021. Elle débute sa carrière de journaliste en
1995 à Canal Plus avec, très vite, une spécialisation forte sur le sport. Elle est successivement
aux manettes des grandes émissions de la chaîne cryptée comme «L’Équipe du dimanche», le
«Canal Champions Club» et «Samedi Sport». Elle suit les grands évènements sportifs comme les
Coupes du monde de football et les Jeux olympiques. De 2018 à 2021, elle collabore avec TF1
et intervient dans les rendez-vous sports pour partager son expertise du football. Elle est depuis
plus de 20 ans une référence dans le secteur du journalisme sportif.
En parallèle de sa carrière journalistique, Nathalie Iannetta est engagée pour la défense du
sport comme élément essentiel de la société. Entre 2014 et 2016, elle a été « conseillère sport,
jeunesse et engagement » à la présidence de la République et a participé aux grands dossiers
liés à l’Euro 2016 et à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques de
2024. Elle a également officié à l’UEFA en tant que conseillère spéciale du secrétaire général et
du président de l’association européenne.
Nathalie Iannetta est diplômée d’une maîtrise d’Histoire et d’une maîtrise de Sciences politiques
à l’Université Panthéon-Sorbonne.
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NELSON MONFORT

Animateur et journaliste sportif

Nelson Monfort est animateur, commentateur et journaliste sportif. Il fait ses débuts en
collaborant avec plusieurs journaux et magazines dans les années 1980 après des études de
droit et de sciences politiques. Il se distingue par ses interviews et commentaires au style
détonnant d’événements sportifs en tout genre, de Roland Garros aux Jeux olympiques, du
golf au patinage artistique en passant par l’athlétisme. Il s’est notamment fait remarquer par sa
pratique de nombreuses langues étrangères qu’il a su mettre à profit durant ses échanges avec
les interviewés. Nelson Monfort est désormais une figure du journalisme sportif qu’il fait vivre
notamment sur France Télévisions depuis trente ans.
Après plusieurs ouvrages sur des sujets divers, il publie ses Mémoires olympiques chez Michel Lafon
en fin d’année 2021 dans lesquelles il nous rappelle les grands moments, parfois historiques, du
sport olympique ainsi que les tournants marquants de sa carrière de journaliste sportif : records,
rencontres, anecdotes, bons et mauvais souvenirs partagés avec les compétiteurs… Tout au long
de sa carrière, Nelson Monfort interviewe des sportifs et sportives de haute renommée à l’instar
d’Usain Bolt, Michael Johnson, Carl Lewis, Rafael Nadal, Maria Sharapova, et bien d’autres.

EUROPE ET SPORT : QUELS MODÈLES, QUELLES VALEURS, QUELLES PERFORMANCES ?
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GAËL SLIMAN

Président et co-fondateur d’Odoxa

Gaël Sliman est président et co-fondateur d’Odoxa, ainsi que chroniqueur hebdomadaire sur
France Info et sur BFM-Business. Il est expert électoral pour France 2, BFMTV et RTL.
Il dispose de vingt années d’expérience dans les études qualitatives et quantitatives, dont seize
ans à BVA où il était le directeur général adjoint jusqu’en mai 2014.
Il a été maître de conférences à Sciences Po Paris de 2004 à 2007, puis à Sciences Po Aix et à l’IRIS
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 (Éd.
du Moment) sur l’élection présidentielle de 2012.
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LILIAN THURAM

Ancien joueur de l’Équipe de France de football et président-fondateur de
la Fondation Éducation contre le racisme
Lilian Thuram a créé en 2008 la Fondation Éducation contre le racisme, pour l’égalité.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Mes étoiles noires (Philippe Rey, 2010), prix Seligmann
contre le racisme, et La pensée blanche (Philippe Rey, 2020).
Il est Docteur Honoris causa en sciences humaines des universités de Stockholm en Suède (2017) et
de Stirling en Écosse (2019).
Dans une première vie, il a connu une carrière prestigieuse de footballeur international. Avec l’équipe
de France, il a été Champion du monde en 1998 et Champion d’Europe en 2000.
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MODÉRATION

CAROLE GOMEZ

Directrice de recherche à l’IRIS

Carole Gomez est directrice de recherche à l’IRIS, spécialisée sur l’impact du sport dans les
relations internationales depuis 2013. Titulaire d’un master 1 en Droit international et droit
européen (Queen’s University of Belfast), puis d’un double master 2 en Droit international public
– relations internationales, à l’Université Panthéon Assas et Sécurité internationale et défense
de l’Université Pierre Mendès France à Grenoble, elle a travaillé au sein du bureau du cabinet du
ministère en charge des Sports entre 2011 et 2013.
Ses travaux de recherche, principalement menés pour le compte d’institutions françaises
et étrangères, portent sur la diplomatie sportive, les questions d’intégrité dans le sport et la
réforme de la gouvernance sportive. Après avoir étudié les ressorts du boycott sportif, elle s’est
plus globalement intéressée à la performance des sanctions internationales.
Co-responsable du diplôme “Géoéconomie et intelligence stratégique” de l’IRIS Sup’ et
responsable méthodologique pour les formations à distance, elle dispense des enseignements
de droit international public.
Elle est membre du comité de rédaction de La Revue internationale et stratégique.
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LA GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE :
UN BOULEVERSEMENT
STRATÉGIQUE ?
18H45 - 19H45
La guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine nous faitelle entrer dans une configuration géopolitique tout à fait
nouvelle ? Quelles en seront les conséquences non seulement
pour le paysage stratégique européen, mais au niveau mondial ?
Pascal Boniface répondra à ces questions et aussi aux vôtres lors
de cette conférence-débat.
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PASCAL BONIFACE
Directeur de l’IRIS

Pascal Boniface est directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).
Il 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 de plus 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.
Pascal Boniface est membre du Conseil national de l’éthique de la Fédération française de
football. Il est par ailleurs consultant pour les questions géopolitiques du Musée de l’Olympisme
et consultant géopolitique pour 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.

LA GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE : UN BOULEVERSEMENT STRATÉGIQUE ?
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VERS UNE EUROPE
GÉOPOLITIQUE ?
9H30 - 11H
Le 27 novembre 2019, la présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, avait présenté son programme en parlant
d’une Europe géopolitique qui ne devait pas craindre de parler le
langage de la confiance et de l’affirmation de soi. Face à l’invasion
de l’Ukraine par la Russie, le président Emmanuel Macron a parlé
de la nécessité pour l’Union européenne d’accélérer son agenda
de souveraineté. L’affirmation de l’Europe en tant que puissance
géopolitique n’apparait donc plus être un projet mais une nécessité,
un besoin vital. Les évènements actuels feront-ils accéder l’Europe à
l’âge de la maturité sur la scène internationale ?
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PASCAL BONIFACE
Directeur de l’IRIS

Pascal Boniface est directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).
Il dirige également La Revue internationale (parution trimestrielle depuis 1991) et L’Année
stratégique (parution annuelle depuis 1985).
Il a écrit ou dirigé la publication de plus 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.
Pascal Boniface est membre du Conseil national de l’éthique de la Fédération française de
football. Il est par ailleurs consultant pour les questions géopolitiques du Musée de l’Olympisme
et consultant géopolitique pour 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.
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NICOLE GNESOTTO

Vice-présidente de l’Institut Jacques Delors, professeur émérite au CNAM

Nicole Gnesotto est professeure émérite du CNAM, où elle a créé et dirigé la chaire sur l’Union
européenne, et vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. De 2015 à 2019, elle a présidé le
Conseil d’administration de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale) – première
femme nommée à ce poste - et elle a été nommée Personnalité associée au Conseil économique
social et environnemental.
Agrégée de Lettres, Nicole Gnesotto cumule une double expertise sur les affaires stratégiques
et les questions européennes. Elle a notamment été cheffe adjointe du Centre d’analyse et de
prévision du ministère des Affaires étrangères, puis directrice de l’Institut d’études 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. 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, chez CNRS éditions en
2019, et récemment Europe : changer ou périr avec une préface de Jacques Delors, aux éditions
Tallandier, Paris, 2022.
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SÉBASTIEN MAILLARD

Directeur de l’Institut Jacques Delors

Sébastien Maillard est directeur de l’Institut Jacques Delors depuis 2017. Avec une équipe d’une
vingtaine de salariés, ce think tank établi à Paris analyse les enjeux européens et formule des idées
opérationnelles pour faire avancer l’intégration européenne dans plusieurs secteurs-clés, en lien avec
ses partenaires de Berlin et de Bruxelles. Son académie, Notre Europe, sensibilise les 18-30 ans aux
questions européennes.
Sébastien Maillard a rejoint le think tank fondé par l’ancien président de la Commission européenne
après une première carrière de journaliste à La Croix (groupe Bayard). Il en a été le correspondant
à Bruxelles (2007-2010) et à Rome (2013-2016), y co-dirigea le service international et couvrit en
2017 la campagne d’Emmanuel Macron. Spécialiste des questions européennes, qu’il a enseignées
à Sciences Po Paris et pour le Boston College, il a également collaboré avec diverses revues. Il siège
dans les instances de plusieurs organisations européennes (Mouvement Européen, Maison Robert
Schuman, Maison de l’Europe). Il est l’auteur de Qu’avons-nous fait de l’Europe ? (éd. Salvator, 2013,
préface de J.Delors) et d’un livre d’entretiens avec Enrico Letta, Faire l’Europe dans un monde de
brutes (Fayard, 2017, édité en poche en 2019, coll. Pluriel et traduit en plusieurs langues).
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ALAIN RICHARD

Sénateur du Val d’Oise, ancien ministre de la Défense

Nommé auditeur au Conseil d’État en 1971 à la sortie de l’ENA, Alain Richard est élu député (PS)
du Val d’Oise en 1978, et réélu jusqu’en 1993. Très actif au Parlement dans le domaine juridique
puis financier, il devient sénateur du Val d’Oise en 1995. Il devient ministre de la Défense de
1997 à 2002, dans le gouvernement de Lionel Jospin. Il organise la transformation des forces en
armée professionnelle et contribue aux premières étapes de l’Europe de la Défense. Il reprend
en 2002 sa carrière au Conseil d’État tout en maintenant une participation active aux débats
internationaux. Elu maire de Saint-Ouen l’Aumône depuis 1977, il renonce à cette fonction en
2017. Revenu au Sénat depuis 2011, il y siège au titre de LREM depuis sa réélection en 2017. Il
préside le Conseil d’administration de l’IRIS.
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JEAN-PIERRE MAULNY

Directeur adjoint de l’IRIS

Jean-Pierre Maulny est directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques
(IRIS).
Titulaire d’un DEA de défense et d’un DEA de droit public, auditeur de la 31ème session du
Centre des hautes études de l’Armement (CHEAr), il a été chargé de mission auprès du président
de la Commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée nationale de 1997 à 2002.
À l’IRIS, Jean-Pierre Maulny est responsable des études liées aux questions de défense, à
l’Europe de la défense et à l’OTAN, à l’industrie d’armement et aux ventes d’armes. Il dirige ARES
Group (The Armament Industry European Research Group), un réseau de chercheurs européens
spécialisés sur les questions d’industrie de défense.
Jean-Pierre Maulny est membre du comité éditorial de La Revue Internationale et stratégique. Il
dispense des cours sur l’industrie d’armement et sur la politique de défense à l’IRIS Sup’.

VERS UNE EUROPE GÉOPOLITIQUE ?
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L’EUROPE FACE
AU DÉFI MIGRATOIRE
11H15 - 12H45
Les migrations ont toujours existé car il y a toujours eu des guerres,
de la violence et de la pauvreté. Par le passé, ces mouvements
migratoires allaient le plus souvent du Nord vers le Sud alors qu’ils
sont aujourd’hui et contrairement à la perception que l’on en a le plus
souvent, plus massifs au sein des pays du sud. La question migratoire
est complexe et elle recouvre de multiples réalités, qualifiées
par une multitude de mots : migration, émigration, immigration,
expatriés, rapatriés, étrangers, demandeurs d’asile, réfugiés,
déboutés, clandestins, sans-papiers. Elle est un sujet sensible au
sein des pays d’accueil et peut avoir des conséquences politiques
majeures et face à cela, le traitement politique et médiatique des
migrations mais aussi les opportunités de pédagogie et de débat
constituent un défi essentiel.
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NATHALIE GODARD

Directrice de l’action à Amnesty International France

Nathalie Godard est directrice de l’action à Amnesty International France. Après son diplôme
de l’Institut d’études politiques de Paris, et une formation universitaire en droit international
des droits humains, elle a travaillé une douzaine d’années pour des organisations humanitaires
à l’international. Elle a effectué des missions sur le terrain (Pakistan, Afghanistan, Territoires
palestiniens, Indonésie, Liban) en tant que juriste puis comme cheffe de mission, avant de
devenir responsable des programmes au Moyen-Orient pour Médecins du Monde. Elle est
ensuite devenue coordinatrice de la mission de Médecins du Monde en Seine-Saint-Denis, puis
responsable du plaidoyer sur l’accès aux droits et aux soins en France. Elle a été présidente du
collectif Romeurope de 2018 à 2020.
Depuis 2020, elle a rejoint la section française d’Amnesty International où elle dirige les équipes
du Pôle Action. Celles-ci travaillent en lien étroit avec les équipes du secrétariat international
d’Amnesty International pour contribuer à la recherche sur les violations des droits humains,
élaborer des stratégies d’influence et mettre en œuvre les actions visant un changement
en matière de droits humains en France et dans le monde : actions de plaidoyer auprès des
décideurs, actions de campagne à destination du public, mobilisations.
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GAËTAN GORCE

Chercheur associé à l’IRIS, membre honoraire du Parlement

Gaëtan Gorce est chercheur associé à l’IRIS, membre honoraire du Parlement. Ancien
collaborateur du président François Mitterrand, il a été député, puis sénateur de la Nièvre de
1997 à 2017. Il fut membre de la Commission des Affaires étrangères de chacune de ces deux
assemblées, et co-auteur de plusieurs rapports consacrés à la Birmanie, aux relations Europe/
Russie, à la crise des migrants ou à la gouvernance mondiale du Net. Il a également été membre
de la CNIL.
Spécialiste de l’emploi, il a suivi de près les problèmes posés par le dumping social à l’échelle
internationale.
Diplômé de Sciences Po Paris, licencié en droit, ancien élève de l’ENA, il a publié plusieurs
ouvrages d’histoire ou de philosophie politique.
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JACQUES MYARD

Maire de Maisons-Laffitte, ancien député des Yvelines et membre
honoraire du Parlement
Jacques Myard a été élève de l’Institut universitaire des hautes études internationales (Genève),
il est titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit public, d’un diplôme d’études
approfondies de propriété intellectuelle et est diplômé de l’Institut d’études politique de Lyon.
Conseiller des Affaires étrangères, il a débuté sa carrière en 1973, puis a été nommé secrétaire
d’ambassade à Lagos et, en 1977, officier de liaison à la division politique du Gouvernement
militaire français de Berlin. En 1980, il rejoint la direction des Affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères avant d’intégrer, comme conseiller technique, le cabinet de Michel Aurillac,
ministre de la Coopération.
Jacques Myard est maire de Maisons-Lafitte depuis 1989. Il a été élu député des Yvelines en
1993 et son mandat a été renouvelé quatre fois. Il a été vice-président des groupes d’Amitié
France-Syrie, France-Irak, France-Jordanie et France-Turquie et a été membre de nombreux
autres groupes. Ses centres d’intérêt portent en particulier sur le Proche et Moyen-Orient, la
lutte contre le terrorisme et les filières djihadistes, le Renseignement, l’Europe, et bien d’autres.
Il est membre du Conseil d’administration de l’IRIS et du Centre français du renseignement
(CF2R) et est membre honoraire du Parlement. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et rapports
d’information.
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CATHERINE WIHTOL DE WENDEN

Directrice de recherche émérite au CNRS (CERI, Sciences Po)

Catherine Wihtol de Wenden, politiste et juriste de formation, spécialiste des thématiques
migratoires, enseigne à Sciences Po Paris. Auteure de nombreuses études de terrain et d’ouvrages
sur les migrations internationales ainsi que de nombreux articles et chapitres scientifiques et
grand public.
Elle est membre du Conseil d’orientation du Musée de l’immigration et a été commissaire de
deux expositions, « France-Allemagne: regards croisés sur l’immigration» et « Frontières ».
Elle a enseigné à l’Université de Rome La sapienza (Chaire UNESCO) de 2004 à 2019, à la Luiss
de Rome (2017) et enseignera en mai 2022 comme professeure invitée à l’Université d’État de
Milan.
Ses derniers ouvrages parus sont Géopolitique des migrations (Eyrolles, 2019), Atlas des
migrations, (Autrement, 6e édition, 2021), Immigration : chance ou menace? (Éditions First,
2020).
Prochains ouvrages : Idées reçues sur l’immmigration (IREMMO / L’harmattan, 2022), Figures de
l’Autre, (CNRS Edition, (2022) et Migrations and International Relations (Springer, 2022).
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SYLVIE MATELLY

Directrice adjointe de l’IRIS

Sylvie Matelly obtient son doctorat en économie en 2000 à l’Université Pierre Mendès France de
Grenoble. Elle 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.
Elle est membre du Comité de rédaction de La Revue internationale et stratégique. En 2003, elle
crée la formation niveau master 2 « Économie et relations internationales » (devenue en 2021
« Géoéconomie, gestion des risques et responsabilité de l’entreprise »). 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.
Entre 2009 et 2016, elle est professeure associée à l’École de management Léonard de Vinci à la
Défense. Elle y a dirigé le département Finance, économie, droit et relations internationales.
Elle a publié L’Europe peut-elle faire face à la mondialisation ? (Éditions La Découverte, en
collaboration avec Bastien Nivet) en 2015, Argent Sale : à qui profite le crime ? (Éditions Eyrolles, en
collaboration avec Carole Gomez) en 2018 et Géopolitique de l’économie (Éditions Eyrolles) en 2021.
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