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UNE ASSOCIATION LOI  1901 
 
Créé en 1994, le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, a pour objet l’organisation de dîners-débat afin de 
rencontrer hommes et femmes d’influence. De cette rencontre des citoyens et des acteurs de la vie publique 
émerge un échange. Le but du club de réflexion est de faire que les citoyens dialoguent directement avec les 
décideurs et les penseurs de notre temps, de manière à rapprocher la République des citoyens. 
 
STRATEGIES FRANCAISES est un club apolitique qui n'est affilié à aucun parti ni tendance. Son indépendance et 
la diversité des personnalités reçues permettent de partager une expérience, une analyse, dans une ambiance 
de dialogue.  
Les activités de STRATEGIES FRANCAISES ont lieu à Paris. Les dîners – débats ont lieu une fois par mois en 
moyenne. 

 
MEMBRES 
 
Les membres de STRATEGIES FRANCAISES sont des citoyens intéressés par la vie publique. Ils exercent des 
professions dans les milieux du consulting, financier et bancaire, juridique (fonction publique, avocats), social 
(enseignement, ressources humaines), les arts et la culture.  
Xavier FOS, économiste, après avoir débuté sa carrière à la Bourse de Paris, est consultant spécialiste de la réforme de l’Etat, il est 
fondateur et président du club de réflexion. 

 

 

  

STRATEGIES 

FRANCAISES 



Les invités du Club de réflexion 

 
1997-1998 M. Hubert VEDRINE Ancien conseiller diplomatique et secrétaire général de l’Elysée  

 La diplomatie sous François Mitterrand 
 

Pr. Jean BERNARD Hématologue, ancien président du Comité national d’Ethique 
 L’éthique au service de la médecine 

 
Général  Henri PARIS Général de division, ancien conseiller militaire à GIAT-Industries 

 La professionnalisation des armées et le rapprochement avec l’OTAN 

 
M. Michel CHARASSE Sénateur du Puy-de-Dôme, ancien ministre du Budget 

 Les dérives de l’Etat en Corse 

  
M. Lotfi BELHASSINE Ancien PDG d’Air Liberté, créateur des clubs Aquarius 

 L’aventure de la création d’Air Liberté 
 
Mme Danielle MITTERRAND Présidente de la Fondation France-Libertés 

 Les voies alternatives du développement 
 

 

1998-1999 M. Jacques ATTALI Ancien président de la BERD 
 Le nomadisme comme nouvel avatar du capitalisme 

 
Mme Corinne LEPAGE Avocat, ancien ministre de l’Environnement 

 Les combats pour l’environnement, contre les lobbies   
 
M. Hubert COUDURIER Rédacteur en chef au Télégramme de Brest, journaliste  

 La diplomatie française sous Jacques Chirac 
 
M. Thierry de BEAUCE Ancien secrétaire d’Etat à la Francophonie et aux Affaires étrangères 

 De Saint Augustin aux guerres balkaniques, itinéraires d’un diplomate 
 
Me Jacques VERGES Avocat à la Cour 

 Les cas de Klaus Barbie, Omar Raddad et la défense de rupture 

    
M. Pierre MESSMER Ancien Premier ministre  

 La décolonisation de l’Afrique noire 

 
M. Gilbert TRIGANO Ancien président du Club Méditerranée 

 L’odyssée de la création du Club Méditerranée 
 

 

1999-2000 M. Jacques RIGAUD Président-Directeur Général de RTL 
 Le principe de l’exception culturelle : de la politique d’Etat à Seattle 

   
Mme Elisabeth CROUZET-PAVAN Professeur d’Histoire du Moyen-Age Paris IV 

 L’histoire de Venise 

 
M. Louis GAUTIER Conseiller pour la défense auprès de Lionel Jospin à Matignon  

 Défense européenne : retour du sommet d’Helsinki, perspectives après St Malo 

  
M. Jean-Bernard RAIMOND Ministre des Affaires étrangères de 1986 à 1988 

 La diplomatie du Vatican 
 
M. Yves GUENA  Président du Conseil Constitutionnel 

 Le rôle du Conseil constitutionnel dans la Vè République, le quinquennat en 
débat 

 

 
 

 



2000-2001 M. Edmond ALPHANDERY Ministre de l’Economie et des Finances de 1993 à 1995 
 Les réformes économiques sous l’impulsion de l’euro 

 
M. Rémi BRAGUE Professeur de philosophie à l’Université de Paris I  

 La représentation de l’homme dans le cosmos 

 
M. Paul BERNARD Ancien Préfet de Région (Corse, Champagne -Ardennes, Centre, Rhône-Alpes)  

 Le rôle des préfets et des collectivités locales dans la République 
 
Me Paul LOMBARD Avocat à la Cour  

 L’évolution de la justice en France 

  
M. Jacques ANDREANI Diplomate, Ambassadeur de France aux Etats-Unis de 1989 à 1995  

 La sociologie politique américaine pour comprendre sa diplomatie 

 
M. Gilles MENAGE Directeur de cabinet à l’Elysée de François Mitterrand, pdt d'honneur de EDF 

 Le renseignement français au Moyen Orient : cas du Liban 
 
Pr. Maxime SCHWARTZ Directeur de l’Institut Pasteur de 1988 à 1999, biologiste moléculaire 

 La maladie de la vache folle, une histoire 

 
 

 

2001-2002 Amiral Jacques LANXADE Ancien Chef d’Etat-major des Armées 
 La riposte aux attentats du 11 septembre 

 
M. Pierre MARION Ancien responsable de la DGSE 

 La franc-maçonnerie et le renseignement français 
 
M. Jean-Noël JEANNENEY Ancien ministre, président de la mission du Bicentenaire 

 L’accélération de l’Histoire à travers les âges 
 
M. Jean CLAIR Directeur du Musée Picasso, critique d’art 

 La culture au XX è siècle à travers les regards de Zoran Music et Balthus 
 
Mme Sylvie PANTZ  Magistrat, TPI La Haye 1996-1999, ministre justice au Kosovo 1999- 2001 

 La justice internationale à l’épreuve des conflits balkaniques 
 
M. François DALLE  PDG de l’Oréal de 1957 à 1985 

 L’Oréal : une aventure d’hommes et d’innovations 

 
M. Pierre TRUCHE Premier président de la Cour de Cassation jusqu’en 1999, pdt de la CNDS 

 La réforme de la justice en France 
 
M. Edgar MORIN Sociologue, historien, essayiste de la pensée complexe 

 La complexité comme moyen de compréhension de notre société 

 
 

 

2002-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean PEYRELEVADE PDG du Crédit Lyonnais, ancien PDG de l’UAP  
 La réforme en France, propositions au regard de l’expérience du Crédit Lyonnais 

 
M. François THUAL Spécialiste de géopolitique (Caucase, Islam, Bouddhisme, Irak) 

 Les enjeux de la guerre en Irak (histoire, géopolitique, religions, matières 
premières) 

 
Mme Edith CAHIER-MITTERRAND Belle-sœur de l’ancien président de la République 

 Le regard et les souvenirs d’une proche sur le passé de François Mitterrand 
 
Mme Sylvie JUMEL Haut-fonctionnaire, ancien magistrat financier à la Cour des comptes 

 Les sciences occultes au service de la République 
 



2002-2003 
(suite) 

 
M. Bernard CARAYON Député UMP du Tarn, maire de Lavaur  

 Les améliorations possibles du fonctionnement du renseignement 
 
Général Loup FRANCART Directeur de l'agence d'intelligence stratégique  

 Le renseignement économique, outil de la stratégie française 

 
Juge Jean-Louis BRUGUIERE Premier vice-président du TGI de Paris, juge antiterroriste 

 La lutte anti-terroriste, état des lieux 
 
M. Bertrand BADIE Professeur de science politique à l’IEP de Paris en relations internationales  

 La mondialisation au regard des institutions internationales 
 
M. Jean BAECHLER Professeur de philosophie à Paris-IV Sorbonne, membre de l'Institut  

 L’histoire de l’humanité à travers les continents 
 
M. Michel CROZIER Sociologue, spécialiste de la réforme administrative, membre de l'Institut  

 Les difficultés à réformer la bureaucratie : regard d’un sociologue 
 
M. Georges CASTELLAN Historien spécialiste des Balkans 

 Les Balkans, entre empire ottoman et les Habsbourg, l’origine des conflits 
 
M. Bernard DIU Professeur de physique théorique à Paris-VII au LPTHE 

 Les avancées de la physique de Newton à nos jours 
 
Mme Marine Le PEN Présidente de « Générations Le Pen » 

 Les leçons du 21 avril 2002, l’analyse du Front national 
 
M. André BERGERON Ancien secrétaire général de Force Ouvrière 

 La réforme des retraites : point de vue syndical 

 
 

 

2003-2004 M. Marcel SCHNEIDER Ecrivain, romancier, essayiste spécialiste de la littérature fantastique  
 L’histoire de la danse vue par un écrivain 

 
M. Alain BERTHOZ Neurophysiologiste, ingénieur, psychologue, professeur au collège de France 

 Les mécanismes cognitifs de la prise de décision 

 
M. Daniel VAILLANT Ministre de l’Intérieur de 2000 à 2002, maire du XVIIIè arondisst de Paris 

 La politique de sécurité, de Chevènement à Sarkozy 
 
M. Yves COCHET Ministre de l'Environnement et de l'aménagement du territoire de 2000 à 2002 

 Les enjeux écologiques de la planète : une question d’urgence 
 
M. Alain VIVIEN Ancien secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, a dirigé la MILS (lutte /sectes) 

 La lutte contre les sectes en France et dans le monde 
 
Pr. David KHAYAT Cancérologue, responsable du plan anti cancer du président de la République  

 Le plan anti-cancer du président Jacques Chirac 
 
M. Lucien ABENHAÏM Ancien directeur général de la Santé 

 La crise de la canicule de l’été 2003 : dysfonctionnements de l’Etat 
 
M. Bernard SPITZ Maître des requêtes au Conseil d’Etat, ancien conseiller de Michel Rocard 

 La réforme de l’Etat : urgence d’une question 
 
Mme Claude BESSY Directrice de l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris 1973-2004 

 La danse au niveau international : bilan de carrière 

 
 

 



2004-2005 M. Jean-Pierre CHEVENEMENT Ancien ministre de la Défense, de l’Intérieur et de l’Education 
 Les défis républicains de la France : Constitution européenne, mondialisation 

 
M. Thierry LENTZ Directeur de la Fondation Napoléon, historien  

 La destinée de l’empire napoléonien à l’heure du bicentenaire du sacre  

 
Mgr  Jean-Michel di FALCO Evêque de Gap 

 La foi au XXIè siècle 
 
M. Olivier STIRN Ancien ministre 

 Les présidents de la Vè République : souvenirs d’un proche 

 
M. François HEISBOURG Directeur de la Fondation pour la recherche stratégique 

 Les relations transatlantiques à la lumière de la situation du Moyen-Orient 
 
 

 

2005-2006 M. Charles FITERMAN Ancien ministre d’Etat, ministre des Transports (1981-1984) 
 Le regard autocritique de l’ancien n°2 du PCF sur son parcours 
 

M. Gilles GRAPINET Directeur de cabinet auprès du Ministre de l’Economie et des Finances 
 Le budget 2006 et la politique économique du gouvernement Villepin 
 

M. Eric WOERTH Ancien secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat (2004-2005), député 
 La réforme de l’Etat, bilan et perspectives 

 
Me  Jean-Louis THIERIOT Avocat à la Cour, historien  

 L’Autriche-Hongrie début 1900 et l’archiduc François-Ferdinand 
 

M. François DELPLA Historien  
 L’étude de la montée du nazisme en Allemagne et du rôle d’Hitler 
 

M. Jacques ISNARD Journaliste au « Monde » de 1965 à 2003 et 
Commissaire en chef  Vincent CAMPREDON Porte-parole de l’état-major de la marine  

 Les enjeux de la Défense, une vision maritime 

 

 

2006-2007 Mme Marie-France GARAUD Ancien conseiller de Georges Pompidou et de Jacques Chirac 
 Le déclin de la Vè République 
 

M. Emmanuel de WARESQUIEL Docteur en histoire, chercheur à l’EP des hautes études 
 De l’Ancien régime à la Restauration avec Talleyrand comme guide 
 

M. Gilles CLEMENT Paysagiste 
 Du parc André Citroën au musée du quai Branly : convictions d’un créateur 
 

Mme Edith CRESSON Ancien Premier ministre 
 Les difficultés de l’action à Matignon 
 

Père Guy GILBERT Prêtre 
 Le parcours d’un prêtre auprès des marginaux et des « loubards » 

 
 

2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Marie COLOMBANI Directeur du journal Le Monde de 1994 à 2007 
 « Le Monde » : influence d’un quotidien d’information sur le paysage politique 

 
M. Hubert VEDRINE Ministre des Affaires étrangères de  1997 à 2002 

 La France et la mondialisation : rapport au Président de la République 
 

 

 



2007-2008 M. Roger MARION Chef de la Division Nationale Antiterroriste 
 La lutte contre le terrorisme : de l’islamisme terroriste à Yvan Colonna 

 
Mme Simone BERTIERE Historienne 

 Mazarin : replacer la France au cœur de l’Europe 
 

Mme Julia KRISTEVA Ecrivain et psychanalyste 
 Thérèse d’Avila: les femmes et la religion 

 
 

2008-2009 M. Jean FRANCOIS-PONCET Ancien secrétaire général de l’Elysée et ministre des Affaires 
étrangères 

 Le renouvellement de la fonction présidentielle avec Nicolas Sarkozy 
 

M. Jean-Louis THIERIOT Avocat, historien et président de la société Autonomie services 
 La résistance allemande au nazisme et le rôle de Claus von Stauffenberg 
 

M. Jacques SEGUELA Publicitaire, vice-président de Havas 
 La communication politique et les rencontres qu'elle suscite  

 

 
 

2009-2010 M. Jean-Marie BOCKEL Secrétaire d’Etat à la Justice, maire de Mulhouse 
 Les réformes de la Justice et de la prison 
 

M. Daniel CORDIER Secrétaire particulier de Jean Moulin, historien  
 La Résistance : souvenirs de premier plan 
 

M. Jacques- Alain de SEDOUY Ancien ambassadeur en Jordanie, Mexique, Danemark 
 La diplomatie de l’Europe au XIXè siècle 

 

 
2010-2011 M. Jean-Pierre CHEVENEMENT Ancien ministre de la Défense 

 La France face à la mondialisation 
 
 

2012-2013 Mme Roselyne BACHELOT Ancien ministre de la Santé 
 Les réformes du secteur de la Santé 

 
 

2013-2014 M. Camille PASCAL Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy 
 L’Elysée, vécu de l’intérieur 

 
 

2014-2015 Mme Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON Docteur en Histoire à l’IEP de Paris 
 La France devient-elle pétainiste ? 

 
M. Jean-Pierre SOISSON Ancien ministre, député et président de la région Bourgogne 

 Les leçons d’un parcours politique 
 
 

2015-2016 M. Michel LACROIX  Philosophe 
 Les voies de la réalisation de soi 

 
Gal Bernard BARRERA Général de division, responsable opération Serval au Mali 

 Les enseignements de la guerre au Mali contre le terrorisme 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


