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Pour un effort de Paix

La guerre gronde.
Les menaces foisonnent, les tensions s'étendent, les conflits se multiplient. Les forces et leurs
formes changent, les alliances et les méthodes bougent, cependant une constance
s'enracine : les risques s'aggravent.
Les grandes puissances sont en guerre, souvent en pays tiers, mais vivent en paix. On fait la
guerre contre tout..., le chômage, le climat, la pollution, la corruption et même la violence !
La banalisation du mot brouille la mesure de sa réalité, sa tragique réalité.
Aux multiples crises nous opposons farouchement notre émotion, mais nous mobilisons peu
notre raison. On s'habitue, puis on se laisse à nouveau surprendre. Notre capacité
d'anticipation reste faible.
Ainsi, il nous est apparu que la source de tout sursaut était la prise de conscience par les
opinions publiques de la gravité de l’état du monde.
La conscience de la guerre est le préalable de l'esprit de paix. Les jeunes, particulièrement,
doivent être alertés quant à leur nécessaire vigilance notamment sur l'imbrication nouvelle de
nos sociétés et sur les liens directs qui se déploient aujourd'hui entre les situations
internationales et intérieures.
Comme le montre l'Ambassadeur Pierre Vimont, dans le rapport général 2018 de « Leaders
pour la Paix », la faiblesse réside moins dans les analyses que dans l'efficience. Nos méthodes
sont peu renouvelées, nos réponses se concentrent sur l'immédiat et souvent évitent la
pensée en profondeur. Le déclenchement d'une action, d'un processus, compte plus que ses
résultats. La guerre fait « sa Com ».
Il faut aujourd'hui innover dans la compréhension des choses, dans la gestion des crises
émergentes et dans le processus diplomatique pour intégrer des réponses nouvelles.
Ainsi, par exemple, on mesure l’ambiguïté du recours aux sanctions dans l'échelle des
rapports de force internationaux. Le dialogue dans le désaccord doit être régénéré. L'objectif
n'est pas la radicalisation de l'adversaire.
L'extension des procédures bilatérales affaiblit les acquis du multilatéralisme. Le manichéisme
et la complexité progressent sur les fragilités des institutions multilatérales qui montrent ainsi
l’exigence de réformes.
Ces constats sont à l'origine de la création de notre ONG, « Leaders pour la Paix ».
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En effet il nous est apparu nécessaire d'engager une démarche collective fondée sur trois
ambitions :
-

promouvoir la conscience de la gravité du monde par une pédagogie publique des
crises

-

promouvoir des approches innovantes pour renouveler la pensée et les méthodes de
la Paix

-

choisir une stratégie d'influence auprès des acteurs internationaux

Pour ce faire, nous nous sommes réunis à 25 personnalités ayant à la fois l'expérience des
relations internationales mais aussi la connaissance des opinions publiques pour porter ce
projet. Chacun jouit ainsi d'une grande liberté personnelle et d’un attachement sincère aux
vertus du dialogue. Le respect de la diversité est l'un de nos principes communs. Nous ne
mésestimerons aucun rapprochement.
Nous n'avons pas la prétention de résoudre les conflits, nous n'avons pas l'arrogance de
penser que notre expérience est supérieure, nous cherchons, ensemble, des chemins
nouveaux pour la paix.
Notre logique n'est pas évènementielle mais contributive. Chaque année nous publierons un
rapport et nous populariserons son contenu. L'esprit de paix que nous voulons promouvoir
n'est ni une utopie, ni une résignation. Notre expérience nous a appris la lucidité mais aussi
la résistance Nous repoussons l'esprit de Munich comme nous écartons les rêves du
Pacifisme.
Dans ce monde où l'information est supposée régner, a-t-on suffisamment travaillé la Paix ?
La pensée, aujourd'hui, sur ce sujet, nous paraît en retard. Nous cherchons des idées
novatrices, proches des réalités, notre réflexion sera toujours, comme c'est le cas dans ce
rapport- accrochée à des crises réelles émergentes. Cette année, la question climatique en
Asie, les frontières tuniso-libyenne et américano-mexicaines sont les laboratoires de nos
réflexions. Partout nous chercherons à approfondir l'analyse par l'ouverture et le dialogue.
Parce que nous savons, parce que nous voyons, que la paix ne s'installe jamais toute seule
nous rejoignons l'idée « d'effort de Paix » de Montesquieu : « On nomme paix, cet effort de
tous contre tous ».
L'effort commence par la résistance à l'esprit de guerre mais il faut aller au-delà. Cette
ambition est notre projet. L'équilibre du Monde sera toujours instable, l'avenir de la paix ne
dépendra que des efforts dont nous serons capables pour elle.

Jean-Pierre RAFFARIN
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Un monde traversé par les crises

Nous sommes entourés par les crises. Celles-ci prenant toutes les formes possibles :
conflits ouverts de forte intensité en Syrie ou au Yémen ; conflits moins spectaculaires mais
pas moins meurtriers dans maints pays africains ; crises latentes en Europe souvent qualifiées
de « conflits gelés » ; crises plus insidieuses sous l’effet des nouvelles technologies comme
les cyber-attaques ou liées aux réseaux de criminalité organisée.
Aux classifications traditionnelles héritées du passé, qui s’en tenaient pour l’essentiel à la
distinction entre guerres civiles et conflits nés des interventions de puissances étrangères,
succède désormais un monde global traversé de multiples ruptures – politiques,
économiques, technologiques, sociales, culturelles, écologiques – qui forment un entrelacs
de crises aux caractéristiques de plus en plus foisonnantes.
Le trait commun de la plupart de ces crises est que nous ne les avons pas vues venir.
Quand bien même nous avons su détecter leur émergence, nous n’avons pas pu ensuite les
maîtriser ni leur apporter de solution.
Le même constat peut être fait pour de nombreuses autres crises que la communauté
internationale affronte aujourd’hui : Libye Yémen, Sud Soudan, Mali, République
centrafricaine ou encore le massacre des Rohingyas au Myanmar. Encore ne s’agit-il là que
des crises ouvertes. Beaucoup d’autres avancent de manière plus souterraine mais tout aussi
incontrôlée depuis la lutte d’influence entre l’Iran et l’Arabie saoudite, la menace djihadiste
au Sahel ou le phénomène migratoire en Europe ou en Asie.
Dans tous les cas, le trait commun de ces crises est bien que la communauté
internationale – instances multilatérales et grandes puissances confondues – n’est
parvenue ni à les prévenir, ni à les guérir. De là naît cette impression d’impuissance qui
semble gagner peu à peu tous les esprits au sein de la communauté internationale.
Les défis ne connaissent plus de solution de continuité. Le contrôle des frontières entre
pays du Sahel peut-il rester de leur seule souveraineté quand ses insuffisances menacent la
sécurité en Europe ? La répression des cartels de la drogue est-elle de la seule responsabilité
des autorités locales au Mexique ou en Colombie ou relève-t-elle, de par sa portée, d’une
action internationale ? La gestion des grandes métropoles d’Asie ou d’Afrique peut-être être
ignorée du reste de la communauté internationale alors qu’elle risque de provoquer toujours
plus de pollution et de déplacements de population ? Aux clivages du passé se substituent
des lignes plus fluides et incertaines. La nature même des problèmes se métamorphose et
contraint les responsables politiques à s’adapter à cette nouvelle réalité.
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Le rapport Leaders pour la Paix 2018 a analysé plus en profondeur trois crises en
particulier, qui n’ont pas encore atteint leur paroxysme mais qui requièrent une attention
particulière :
-

La situation de la Libye et de ses frontières au regard des pays voisins et, en
particulier, de la Tunisie

-

La frontière entre les États-Unis et le Mexique et ses conséquences sur l’Amérique
latine

-

La crise climatique et ses enjeux sur la paix en Asie
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Leaders pour la Paix :
Objet et missions

Leaders pour la Paix est une fondation créée par Jean-Pierre Raffarin, rassemblant 26
personnalités clés reconnues au niveau international, qui ont chacune une grande
expérience des relations internationales, des convictions fortes, mais aussi une grande
influence.
Ces Leaders veulent alerter l’opinion publique sur les menaces d’extension des conflits et les
conditions de la paix dans le monde, c’est-à-dire « populariser » la conscience des conflits
et développer une pédagogie de la paix. En parallèle, ils veulent sensibiliser les dirigeants
et les décideurs vis-à-vis de ces menaces et créer des espaces de dialogue.
Leaders pour la Paix a pour objectif ultime la réduction des conflits qui menacent la Paix et
les équilibres internationaux en agissant, précisément, en amont, par l’alerte et la
prévention, avant que les conflits ne dégénèrent.
Leaders pour la Paix veut travailler à un nouveau multilatéralisme. Celui-ci doit s’établir
en faisant prendre conscience aux partenaires de leurs responsabilités respectives pour qu’ils
s’engagent, en phase avec les nouveaux équilibres politiques et les nouvelles réalités
économiques et technologiques du monde global.

Leaders pour la Paix veut définir de nouveaux principes d’actions :
Ø Renforcer le travail d’analyse des risques de crises, en tirant les leçons du passé
pour mieux se préparer à l’avenir et en accordant une plus grande importance aux
dispositifs de pré-alerte.
Ø Aborder les problèmes de fond des crises, qui sont souvent les mêmes :
gouvernance, absence de capacités étatiques, inégalités sociales, corruption,
chômage, trafics criminels.
Ø Encourager les solutions novatrices, en tirant les enseignements des échecs ou des
résultats décevants tirés des efforts passés, en changeant de méthode et d’état
d’esprit.
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Leaders pour la Paix veut agir sur l’opinion publique :
Ø en établissant une « échelle de Richter » des risques géostratégiques ;
Ø en alertant et en étant force de propositions pour apaiser les tensions et faciliter la
recherche de solutions pacifiques ;
Ø en construisant une pédagogie des crises capable de lutter contre le désintérêt de
l’opinion.

Pour ce faire, Leaders pour la Paix organise des actions d’alertes via :
Ø l’élaboration d’un baromètre/rapport annuel des risques géopolitiques à l’occasion
de la Conférence de Paris Leaders pour la Paix : ce rapport annuel présentera une
analyse éclairante de deux ou trois crises régionales pouvant devenir mondiales ; les
Leaders tiendront à cette occasion une conférence de presse ;
Ø des rencontres de haut niveau avec des dirigeants internationaux pour leur présenter
ce rapport annuel ;
Ø une pédagogie développée par les Leaders, reconnus pour leur indépendance et leur
autorité morale ;
Ø des conférences universitaires ciblées afin de sensibiliser les « élites de demain », les
générations futures, sur les zones de risques afin de mobiliser l’opinion ;
Ø « L’éditorial des Leaders pour la Paix », signé par une personnalité reconnue et/ou
représentante d’une zone de conflit ;
Ø des missions de réflexion partagées et de liaison avec tous les médiateurs de la paix.
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14 et 15 mai 2018 :
La première conférence de Leaders pour la Paix

Présentation

Au cours de cette première réunion fondatrice des 14 et 15 mai, l’ambassadeur Pierre Vimont
présentera au conseil des Leaders qui devront l’adopter, le premier rapport de l’ONG.

Le rapport 2018 mettra en exergue les crises suivantes ainsi que la méthodologie de l’alerte
et de la prévention développée par Leaders pour la Paix :
-

Les frontières dangereuses :
o Tunisie/Libye : comment surmonter les dangers de la région
o Mexique/États-Unis : comment dépasser un dialogue de sourds

-

Paix et Climat
o La crise climatique en Asie et ses enjeux sur la Paix : activer la spécificité
pacifique
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Programme de la conférence

Lundi 14 mai
•
•

•
•

10h-12h30 : réunion de travail au Quai d’Orsay, adoption du rapport en présence
du Board des Leaders
12h30-14h : déjeuner en présence du Board des Leaders et de plusieurs
personnalités dont le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne Monsieur Laurent Fabius ancien Premier
ministre, Monsieur Hubert Védrine ancien Ministre des Affaires Étrangères.
14h-16h : reprise des travaux
19h15 : dîner officiel au Sénat avec Gérard Larcher

Mardi 15 mai
•
•

9h-12h : séance médias et débat au Quai d’Orsay avec les étudiants de Sciences Po
(format émission TV)
13h : déjeuner et fin de la conférence

Les jeunes sont sans doute les premiers à vouloir se défaire du sentiment d’impuissance qui
gagne la communauté internationale lorsqu’il s’agit de résoudre des crises. C’est pourquoi
Leaders Pour la Paix a souhaité associer des jeunes de l’École des Affaires Internationales de
Sciences Po pour débattre avec les Leaders dans l’enceinte du Ministère français des Affaires
étrangères. Des élèves issus d’un campus qui accueille plus de 100 nationalités. Leurs
échanges, leurs points de vue, leurs questionnements seront autant de ponts jetés vers la
construction de pédagogies des crises. C’est l’une des ambitions de ce dialogue
intergénérationnel.
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Le fondateur : Jean-Pierre Raffarin
Jean-Pierre Raffarin est né en 1948 à Poitiers. Diplômé
de l’École supérieure de commerce de Paris, il fut
Maître de conférences à l’Institut d’études politiques
de Paris. Depuis 2007, il est professeur à l’ESCP
Europe.
Des responsabilités au niveau national
À partir de 1988, plus jeune Président de région, il va
passer 18 ans à la tête de l’exécutif régional de
Poitou-Charentes.

Il

sera

aussi

Parlementaire

européen, Questeur, Président de l’Association des
Régions de France.
De 1995 à 1997, il est ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du
Commerce et de l’Artisanat.
Premier ministre de Jacques Chirac de mai 2002 à mai 2005. Il est élu Sénateur
de la Vienne en 1995. Il a été Vice-Président du Sénat de mars 2011 à septembre
2014. Il a été Président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense
et des Forces armées du Sénat d’octobre 2014 à juillet 2017.

Des activités internationales
Président de l’ONG « Leaders pour la Paix »
Président de la Fondation Prospective et Innovation ;
Membre du Board du Forum de BOAO (Asie) ;
Président du Forum annuel du Comité France-Chine ;
Membre du Board de la China Europe International Business School (CEIBS) à
Shanghai ;
Membre du Board de « Premium Imperiale » - Tokyo
Représentant Personnel du Président de la République pour la Francophonie (de
2009 à 2012). Plusieurs missions présidentielles, notamment celle relative aux
relations économiques avec l’Algérie.

Ses derniers ouvrages
Ce que la Chine nous a appris, Livre en chinois écrit avec Anne-Marie Raffarin,
2010
Je marcherai toujours à l’affectif, Flammarion 2012
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Les Leaders

Jan Peter BALKENENDE – Pays-Bas
Ancien Premier ministre des Pays-Bas
Jan Peter Balkenende a été Premier ministre des Pays-Bas de 2002 à 2010. Le gouvernement
a procédé sous son mandat à la réforme des services publics, engagé une lutte plus sévère
contre la criminalité et procédé à une forte réduction des dépenses publiques. Il a été
président du Conseil européen de juillet à décembre 2004 dans le cadre de la présidence
tournante. Dans un même temps, il a soutenu la création du Zuidas à Amsterdam, de nos
jours l’un des plus importants quartiers d’affaires en Europe. Après sa carrière politique, il a
enseigné à l’université Érasme de Rotterdam en gouvernance, institutions et
internationalisation.

BAN Ki-moon – Corée du Sud
Ancien secrétaire général des Nations Unies
Ban Ki-moon a été le 8ème secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pendant
près de 10 ans. L’une des premières initiatives du Secrétaire général a été d’organiser un
Sommet sur les changements climatiques en 2007. Ban Ki-moon s’est également attelé à la
pauvreté dans le monde. Il a également obtenu des dirigeants mondiaux la création d’un
ONU-Femmes. Au moment de son élection au poste de Secrétaire général de l’ONU, M. Ban
était ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la République de Corée. Au cours
de ses 37 ans de carrière au Ministère, il a occupé différents postes dont celui de conseiller
du Président en matière de politique étrangère et de sécurité nationale.
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Assia BEN SALAH – Maroc
Ambassadrice itinérante du Roi Mohamed VI du Maroc
Ambassadrice itinérante du Roi Mohamed VI du Maroc, Madame Ben
Salah est également vice-présidente de l’association d’amitié MarocJapon. Membre du Conseil d’orientation de l’Institut Royal d’Études
Stratégiques de Rabat, elle a enseigné le droit, la littérature et la
civilisation anglaise. Membre du Conseil consultatif de la Banque
mondiale pour la région MENA (Moyen Orient et Maghreb), Madame
Assia Ben Salah Alaoui est également entre autres co-présidente du
Groupe des Sages sur le dialogue entre les peuples et les cultures dans
l’espace euro-méditerranéen. Madame Ben Salah est l’auteur de multiples
publications sur la crise alimentaire, la sécurité en Méditerranée, le désarmement et la
prévention des conflits ou encore le dialogue interculturel. Madame Ben Salah est Chevalier
de la Légion d’Honneur.

Carl BILDT - Suède
Ancien chef du gouvernement suédois
Ancien ministre des Affaires étrangères de Suède
Ministre d’État, ancien chef du gouvernement au début des années 90, puis ministre des
Affaires étrangères de Suède, Carl Bildt a commencé sa carrière politique, à l’âge de 24 ans.
Élu leader des jeunes libéraux, il sera ensuite élu député à 30 ans. Carl Bildt a quelque peu
bousculé les codes de la social-démocratie à la suédoise en s’opposant notamment à la
politique du très populaire Olof Palme. En 1991, il devient chef du gouvernement
conservateur après avoir remporté les élections législatives, réussissant à faire entrer la Suède
dans l’Union européenne. En 1995 et 1997, il est propulsé médiateur de l’Union européenne
puis haut représentant de la communauté internationale en Bosnie Herzégovine.
Profondément européen, ce passionné d’aviation et de sous-marins est un fin analyste de la
situation internationale.
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Antony BLINKEN – États-Unis
Ancien secrétaire d’État adjoint du Président Barack Obama
Antony Blinken était l’ancien secrétaire d’État adjoint
des États-Unis durant la présidence de Barack Obama.
Numéro 2 de la diplomatie américaine, il a notamment
été l’un des fers de lance de la diplomatie américaine
dans les dossiers clés que sont le combat contre
Daech, le rééquilibrage des relations avec l’Asie, et la
crise mondiale des réfugiés. Antony Blinken a été
conseiller auprès du vice-président Joe Biden au sein
du Conseil de sécurité de la Maison Blanche durant la présidence de l’ancien président
Obama ; Joe Biden qu’il assistait déjà à la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Il a
également été membre du Conseil de sécurité sous Bill Clinton. Antony Blinken, qui écrit
régulièrement dans le New York Times et intervient sur CNN, est l’auteur d’un ouvrage
remarqué intitulé Ally Versus Ally : l’Amérique, l’Europe et la crise du pipeline en Sibérie.
Antony Blinken a vécu une partie de son adolescence en France et passé son baccalauréat à
Paris avant de poursuivre à Harvard et à l’université de Columbia. Aujourd’hui, Antony
Blinken dirige le cabinet de conseils stratégique WestExec qu’il a cofondé.

Irina BOKOVA – Bulgarie
Ancienne directrice générale de l’UNESCO
Irina Bokova a été directrice général de l’UNESCO entre 2009 et
2017. À la tête de l’institution, elle a notamment œuvré pour l’égalité
entre les femmes et les hommes dans le monde. Elle a également
initié des actions contre le financement du terrorisme en luttant
contre le trafic illicite des biens culturels. Femme politique bulgare,
elle a rejoint dès 1977 le Ministère des Affaires étrangères de son
pays au Département des Nations Unies. Irina Bokova a été
successivement ministre des Affaires étrangères par intérim et
coordinatrice des relations de la Bulgarie avec l’Union européenne,
puis ambassadrice de Bulgarie en France, à Monaco et auprès de
l’UNESCO et représentante personnelle du président de la
République de Bulgarie à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). En 2016, le
magazine Forbes l’a classée comme l’une des femmes les plus influentes au monde.
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Wided BOUCHAMAOUI – Tunisie
Prix Nobel de la Paix 2015 du Quartet du Dialogue national
Wided Bouchamaoui est une femme d’affaires,
actionnaire et administratrice du Groupe Hedi
Bouchamaoui. En 2011, elle a été la première femme à
être élue à la tête de l’Union tunisienne de l’Industrie, du
Commerce et de l’Artisanat, qu’elle a présidée jusqu’en
janvier 2018. En 2013, avec l’Union générale tunisienne
du Travail, elle lance l’initiative du Dialogue national,
auquel se joignent la Ligue des droits de l’Homme et l’Ordre des avocats. Ensemble, ils
forment le Quartet, auquel sera décerné le prix Nobel de la Paix en 2015. Wided
Bouchamaoui a reçu de nombreuses distinctions dont la Légion d’Honneur. Elle s’investit
durablement dans des fondations dédiées à l’éducation, la parité hommes/femmes et le
dialogue pour la paix.

Rivka CARMI - Israël
Présidente de l’Université Ben Gourion du Néguev
Rivka Carmi est la première femme à présider une
université israélienne, en l’occurrence l’Université Ben
Gourion du Néguev. Après des études de médecine en
Israël et aux États-Unis, le professeur Carmi a occupé
différentes positions dans des universités prestigieuses de
l’État hébreu. Elle a été une des premières à effectuer des
recherches sur les maladies génétiques des populations
arabes du désert du Néguev et a été à l’origine de la découverte de nouveaux syndromes,
dont un désormais connu sous le nom de syndrome Carmi. Elle a également été élue
doyenne de la Faculté des Sciences de la santé, première femme à occuper un tel poste en
Israël.
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Jean CHAREST – Canada
Ancien Premier ministre du Québec
Jean Charest a été Premier ministre du Québec entre 2003 et 2012.
Avocat de formation, il s’est lancé en politique dès les années 1990
et est devenu vice-Premier ministre du Canada en juin 1993.
Personnalité connue et reconnue dans son pays, Jean Charest a été
l’initiateur de la négociation commerciale du CETA entre le Canada
et l’Union européenne. Il a également œuvré pour la création d’un
plan de développement durable pour le nord du Québec appelé
Plan Nord. Jean Charest est désormais retiré de la vie politique et
a repris son métier d’origine dans un grand cabinet d’avocat
canadien.

Omar Saif GHOBASH – Émirats arabes unis
Ambassadeur des Émirats arabes unis en France
Avant son arrivée à Paris comme ambassadeur, Omar Saïf Ghobash était en poste à Moscou.
M. Ghobash siège au Comité d’acquisition du Louvre à Abu Dhabi. Féru de culture, il est le
parrain d’un prix dédié à la traduction de la littérature en langue arabe, le prix Banipal. Il est
également à l’origine de la création du Prix international de la fiction en langue arabe en
collaboration avec le Booker Prize à Londres. Dans un autre registre, il conseille également
le centre international pour les études sur la radicalisation au King’s College de Londres.
L’ambassadeur Ghobash est administrateur au board de l’Académie des diplomates émiratis
à Abu Dhabi. Omar Saïf Ghobash a étudié le droit à Oxford et les mathématiques à
l’Université de Londres.

KONG Quan – Chine
Ancien ambassadeur de Chine en France
Ancien directeur adjoint du bureau de l’équipe dirigeante du Comité central du Parti
communiste chinois en charge des Affaires étrangères
Baigné dans la culture française depuis plus de 30 ans - il a notamment fait un passage à
l’ENA en tant que stagiaire dans les années 80 –, Kong Quan a été ambassadeur de la
République Populaire de Chine en France à la fin des années 90. Fin connaisseur des arcanes
européens, il a été haut fonctionnaire au ministère chinois des Affaires étrangères en charge
des Affaires Européennes. Il est membre, avec rang de Ministre, du bureau du Comité central
du Parti Communiste en Chine, en charge des affaires étrangères. M. Kong Quan a été fait
Grand Officier de la Légion d’Honneur en 2013.
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Enrico LETTA – Italie
Ancien président du Conseil des ministres d’Italie
Doyen de l’École des Affaires internationales de Sciences Po
Homme politique italien, Enrico Letta a exercé les plus hautes
fonctions dans son pays. Plusieurs fois ministre, député italien et
député européen, il a été président du Conseil italien entre 2013
et 2014. Originaire de Pise, il est le doyen de l’École des Affaires
internationales de Sciences Po à Paris, qui accueille 1500 étudiants
de 100 nationalités différentes. Auteur de nombreux ouvrages sur
l’Europe, Enrico Letta a reçu les insignes de commandeur de la
Légion d’honneur en 2017.

Eduardo MALONE – Argentine
Co-président de Pathé
Membre du Conseil diocésain de Paris
Eduardo Malone co-dirige Pathé, l’une des toute premières
entreprises de cinéma en Europe, présente dans les différents
métiers de la production, de la distribution et de l’exploitation à
travers sa filiale « Les Cinémas Gaumont Pathé ». Eduardo Malone,
69 ans, né en Argentine, a dirigé de nombreuses entreprises dont
Chargeurs, dont il est devenu le PDG en 1996. Membre du conseil
stratégique du MEDEF International à l’orée des années 2000, il a
également présidé plusieurs organisations dans le secteur du
textile. Administrateur de l’Olympique lyonnais, membre du Conseil
diocésain de Paris, Eduardo Malone a été fait chevalier de la Légion d’Honneur.

Peter MANDELSON – Royaume-Uni
Ancien ministre du Royaume-Uni
Ancien secrétaire d’État au Commerce et à l’Industrie, fervent partisan de l’Europe, ce
proche de Tony Blair a été l’un des piliers de la transformation du Parti travailliste britannique.
Ancien commissaire européen au Commerce à Bruxelles, deux fois ministres, d’abord sans
portefeuille puis à l’Irlande du Nord, Peter Mandelson a écrit ses mémoires publiées deux
mois après avoir quitté le pouvoir. Membre du cercle très fermé Bilderberg, Peter Mandelson
a rejoint de nombreuses institutions internationales. Il préside un think tank dédié aux
politiques publiques.
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Péter MEDGYESSY - Hongrie
Ancien Premier ministre de Hongrie
Péter Medgyessy est un homme politique hongrois qui a occupé
différentes positions dans son pays. Économiste de formation, il a
été ministre des Finances en 1987. Lors des changements politiques
intervenus lors de la chute du mur du Berlin, il a été vice-Premier
ministre de son pays en charge des affaires économiques. Péter
Medgyessy connaît bien le secteur privé pour avoir également dirigé
des banques ou des compagnies d’assurance dans son pays. Nommé
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Péter Medgyessy
intervient dans de nombreux think tanks en Europe.

Amr Mahmoud MOUSSA – Égypte
Secrétaire général de la Ligue arabe
Ancien ministre des Affaires étrangères d’Égypte
Amr Moussa est un diplomate chevronné. Il a représenté à plusieurs
reprises son pays, l’Égypte, aux Nations Unies. Ancien ministre des
Affaires étrangères, Amr Moussa a présidé la Ligue arabe pendant
10 ans, entre 2001 et 2011. En 2012, il se présente à l’élection
présidentielle, sans succès. Cette même année, il fonde un parti
politique, le Parti du Congrès égyptien, qui s’oppose au président
Morsi. L’ancien ministre a été élu président du comité chargé
d’amender la constitution, approuvée en janvier 2014. En Égypte,
il est membre de plusieurs boards, dont celui de l’Université du Nil
ou encore l’Université britannique du Caire. Il a reçu plusieurs distinctions émanant du Qatar,
du Soudan, de la Jordanie et de nombreux pays d’Amérique latine.

Yin MYO SU – Birmanie
Fondatrice de la fondation Inle Heritage
Yin Myo Su dirige le groupe Inle Princess et a fondé la
Fondation Inle Heritage. En Birmanie, elle est l’une des
figures majeures du développement durable et des
questions de préservation du patrimoine culturel du lac Inle,
dans l’État Shan, où elle est née et a grandi. Madame Yin
Myo Su, qui a fait une grande partie de ses études en France
et en Europe dans l’hôtellerie, est très impliquée dans la
défense des droits des femmes et la promotion de leur autonomie dans son pays. À travers
sa Fondation, elle permet de dispenser des formations pour les jeunes, notamment dans les
secteurs de l’hôtellerie et du tourisme.
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Ngozi ONKOJO-IWEALA – Nigéria
Ancienne directrice générale de la Banque mondiale
Ancienne ministre des Finances et des Affaires étrangères du Nigéria
Madame NGozi Okonjo-Iweala est une femme politique nigériane.
Au début des années 2000, elle est la première femme nigériane à
devenir ministre des Finances dans son pays, où elle affiche haut et
fort sa volonté d’éradiquer la corruption et de lutter contre la
pauvreté. Son fait d’armes a été d’obtenir une très nette réduction
de la dette du Nigéria. Elle a été à deux reprises ministre des Finances
de son pays ainsi que ministre des Affaires Etrangères. Après sa
carrière politique au Nigéria, NGozi Okonjo-Iweala rejoint la Banque
Mondiale où elle a passé 25 ans pour devenir Directrice générale.
Diplômée de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology
(MIT) aux Etats-Unis, elle quitte le gouvernement nigérian en 2015 pour présider le conseil
d’administration de GAVI Alliance, une organisation favorisant l’accès de la vaccination en
Afrique. Elle est également Conseil pour la Banque Lazard. Madame Okonjo-Iweala est
considérée comme l’une des femmes les plus influentes au monde par Times Magazine,
Forbes ou encore le Guardian.

Alexandre ORLOV – Russie
Ancien ambassadeur de Russie en France
Alexandre Orlov est un diplomate de carrière. Ancien ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Fédération de Russie en France et auprès de la Principauté de Monaco
durant près de 10 ans, de 2008 à 2017, M. Orlov est secrétaire général exécutif du Dialogue
de Trianon, le forum franco-russe des sociétés civiles, voulu par le président de la République
française Emmanuel Macron et son homologue russe, Vladimir Poutine, en décembre 2017.
Alexandre Orlov a occupé différentes fonctions diplomatiques, notamment en France. Il a
également eu en charge à plusieurs reprises les affaires européennes au sein du ministère
des Affaires étrangères à Moscou. Il a aussi été représentant permanent de la Fédération de
Russie auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
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Antonio PATRIOTA – Brésil
Ambassadeur du Brésil en Italie
Antonio de Aguiar Patriota est ambassadeur du Brésil en Italie, Malte
et Saint-Marin depuis 2016. Durant sa carrière diplomatique, il a été en
poste à Genève, New-York, Pékin et Caracas. Il a été le représentant
permanent du Brésil aux Nations Unies entre 2013 et 2016. Il a
notamment présidé les 60 et 61e sessions de la commission sur les
Femmes et la Paix entre 2013 et 2014. Né en 1954 à Rio de Janeiro,
l’ambassadeur Antonio Patriota a été ministre des Affaires étrangères
de son pays au début des années 2000. Il est l’auteur d’une thèse
reconnue sur le Conseil de sécurité de l’ONU après la guerre du Golfe.

Hans-Gert PÖTTERING – Allemagne
Ancien président du Parlement européen
Ancien président de la Fondation Konrad Adenauer
Hans-Gert Pöttering est l’un des meilleurs connaisseurs du Parlement
européen grâce à une longévité de 35 années au sein de l’hémicycle.
Élu dès 1979 député européen, il a présidé le groupe parlementaire du
parti populaire européen (PPE) pendant près de 10 ans, avant de
devenir président du Parlement européen entre 2007 et 2009. Il a
notamment été à l’initiative de la Maison de l’Histoire européenne qui
a ouvert ses portes à Bruxelles en mai 2017. De 2010 à 2017, il a
présidé la Fondation Konrad Adenauer, qu’il représente désormais en
tant que délégué aux Affaires européennes.

Romano PRODI – Italie
Ancien président de la Commission européenne
Ancien président du Conseil des ministres d’Italie
Romano Prodi est un homme politique italien. Ministre de l’Industrie
dès 1978, il a ensuite occupé les fonctions de Premier ministre à deux
reprises, à la fin des années 90 et au milieu des années 2000. Lors de
sa première mandature, il aura permis à son pays, l’Italie, de rejoindre
la zone euro. Européen convaincu, Romano Prodi a présidé la
Commission européenne entre 1999 et 2005, période pendant
laquelle l’Europe a lancé l’euro, a vu l’adhésion de 10 nouveaux pays
et a établi une constitution pour l’Europe. Professeur dans des
universités prestigieuses aux États-Unis ou en Chine, Romano Prodi est
président d’une Fondation pour la Coopération internationale. Il
préside également le Haut Panel pour la Paix en Afrique des Nations Unies.
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Cherif RAHMANI – Algérie
Ambassadeur des Déserts et Terres arides (Convention des Nations Unies pour la
lutte contre la désertification)
Ancien ministre de la République algérienne
Cherif Rahmani est un passionné d’environnement. Docteur en
aménagement du territoire et diplômé de l’École nationale
d’administration, Cherif Rahmani a été plusieurs fois ministre dans son
pays, l’Algérie (Jeunesse et Sports, Équipement, Aménagement du
Territoire, Tourisme, Industrie…). En 2002, il a créé la Fondation des
Déserts du Monde et est nommé la même année porte-parole de
l’Année internationale des Nations Unies pour les déserts et la lutte
contre la désertification. Cherif Rahmani a coordonné les négociations
des ministres africains sur le climat (COP15 à Copenhague, COP16 à
Cancun, COP17 à Durban). Plusieurs fois distingué en récompense de son combat pour
l’environnement et contre l’avancée du désert, Cherif Rahmani a écrit plusieurs ouvrages sur
l’Algérie.

Martha Isabel RUIZ CORZO – Mexique
Directrice du Grupo Ecologico, prix Wangari Maathai 2014
Martha Isabel Ruiz Corzo, connue aussi sous le nom de Pati, est
l’une des figures de la défense de l’environnement en Amérique
latine. En 1987, elle fonde au Mexique, son pays, le Groupe
écologique de la Sierra Gorda pour sauver ces montagnes qui
constitue une immense réserve naturelle privée où vivent près de
650 communautés rurales très pauvres. Grâce à des programmes
de formation de ces communautés, la Sierra Gorda est devenue
un exemple de la préservation de la biodiversité et une
destination de choix pour l’écotourisme. Elle a dirigé cette
réserve naturelle pendant 14 ans. Pati a été récompensée de multiples prix liés à
l’environnement, dont le prix Wangari Maathaï, du nom de cette biologiste kényane,
première africaine prix Nobel de la Paix. Ce prix prestigieux récompense son combat pour
l’environnement.
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Surakiart SATHIRATHAI – Thaïlande
Ancien vice-Premier ministre de Thaïlande
Ancien ministre des Affaires étrangères de Thaïlande
Diplômé de Harvard, Surakiart Sathirathaï a été vice-Premier ministre de Thaïlande. Il a
également dirigé différents ministères dans son pays (Affaires étrangères, Finances). Député,
il a occupé des fonctions au sein des instances asiatiques régionales, comme l’APEC ou
encore l’ASEAN. Membre de plusieurs boards, il est également professeur dans plusieurs
universités prestigieuses en Asie, et plus particulièrement dans son pays, la Thaïlande.

Kanwal SIBAL – Inde
Ancien secrétaire aux Affaires étrangères de la République de l’Inde
Ancien ambassadeur de l’Inde en France
Kanwal Sibal a été secrétaire aux Affaires étrangères de la République de l’Inde de juillet
2002 à novembre 2003. Sa carrière diplomatique a duré plus de 40 ans. Il a été ambassadeur
de l’Inde en Turquie, chef de mission adjoint aux États-Unis, avec le rang d’ambassadeur,
puis ambassadeur en Égypte puis en France de 1998 à 2002 et enfin en Russie, de 2004 à
2007. Il a été membre du National Security Advisory Board du gouvernement de l’Inde entre
2008 et 2010. Il écrit régulièrement pour des journaux et périodiques indiens sur les affaires
internationales.

Tertius ZONGO – Burkina Faso
Ancien Premier ministre du Burkina Faso
Tertius Zongo a été Premier ministre et ministre de
l’Économie et des Finances du Burkina Faso. Il a également
occupé plusieurs hautes fonctions dans l’administration
burkinabé. Tertius Zongo a développé une parfaite
connaissance des questions de développement et de leur
financement. Il a notamment largement contribué à
populariser les enjeux de développement et de sécurité au
sein de la BAD (Banque africaine de développement) ou du
FERDI (Fondation pour les études et les recherches sur le
développement international). À ce titre, il est le co-auteur de plusieurs publications, dont
l’une parue en 2016 au FERDI intitulée « Allier sécurité et développement : plaidoyer pour le
Sahel ». Tertius Zongo est aujourd’hui consultant sénior et administrateur d’entreprises.

