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ORGANISATION
DE L'AGORA 41
L'Agora 41 a été créée sous la direction de M. Guillaume
Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information (ANSSI), de M.
Emmanuel Germain, son adjoint.
M Philippe Lavault en assure la direction opérationnelle. Sa
collaboratrice Mlle Alix Durand assure la coordination des
groupes de travail et le pilotage des projets de l'Agora 41.

PASCAL
ANDREI
Pascal ANDREI est actuellement Senior Vice-Président,
Airbus Chief Security Officier, responsable de la
gouvernance des activités de sécurité mondiales d’Airbus.
Docteur en intelligence économique, il a débuté sa carrière
à l’AEROSPATIALE en 1992 en tant que chef de la veille
concurrentielle et technologique. Il effectue ensuite une
mobilité en Allemagne où il prend la direction des activités
e-business à Munich pour le compte du siège d’EADS. De
retour en France, il crée et dirige la division Sûreté des
avions au sein de l’Engineering d’AIRBUS pour la protection
physique et cyber des appareils civils et militaires. Par
extension de son périmètre, il est nommé directeur de la
coordination de la sûreté de l’ensemble des produits de
toutes les divisions d’Airbus auprès du Board. Son titre
d’Executive Expert en sûreté des produits aéronautiques et
de défense lui donne un rôle majeur dans la coopération
internationale pour garantir la sûreté globale des
infrastructures de l’aviation civile.
Ce rôle opérationnel lui vaudra d’obtenir le prix de la
personnalité de l’année 2015, attribué par l’ensemble de la
communauté aéronautique mondiale lors de l’Aviation
Security World de Dubaï pour son influence sur les
standards et la mise en œuvre d’une coopération au sein des
industriels compétiteurs. Lors de la réorganisation d’Airbus,
fusionnant l’ensemble des activités de sûreté du groupe, il
prend la direction de cette nouvelle entité incluant toutes
les activités de sûreté opérationnelle (pompiers,
gardiennage, employés, expatriés, etc.) sur l’ensemble des
80 pays ainsi que la cyber-sûreté de tous les
environnements (produits, réseaux, objets connectés,
environnements industriels).

THIERRY
ARTAUD
Thierry ARTAUD, diplômé de l’Ecole supérieure
d’Administration des Entreprises et titulaire d’un mastère
spécialisé en finances, est,
depuis septembre 2018, directeur financier et directeur
M&A de l’activité industrie de la construction du Groupe
Saint-Gobain.
Thierry ARTAUD a effectué la quasi-totalité de sa carrière
professionnelle au sein du groupe Saint-Gobain qu'il a
intégré en 1996 après une rapide
expérience comme directeur de projet chez ECOLORG, où il
travaille avec JP Morgan à la confection d’un programme
informatique destiné à évaluer le risque financier d’un
marché donné.
Chez Saint-Gobain, Thierry ARTAUD a exercé des fonctions
de directeur financier dans différents secteurs depuis le
marché des pièces automobiles au domaine du soutien
opérationnel en passant par le verre et les matières
abrasives. Il a aussi alterné les postes en France et à
l’étranger notamment aux États-Unis de 1996 à 1998 et
surtout en Chine, à Shanghai de 2001 à 2006.

CEDRIC
BANNEL
Diplômé de Sciences Po Paris et de l’ENA, promotion
CONDORCET, Cédric BANNEL est aujourd’hui président
du fonds d’investissement LATOUR CAPITAL qu’il a fondé
en 2009.
Cédric a commencé sa carrière à sa sortie de l’ENA à la
direction du Trésor où il contrôlait les investissements à
l’étranger et les sanctions financières contre la Lybie et
l’Irak. Il fut ensuite attaché financier à l’ambassade de
France à Londres jusqu’en 1998, date à laquelle il rejoint le
secteur privé.
Actif dans le secteur de l’automobile, directeur des relations
financières de Renault, puis en tant que fondateur et
directeur général du site Caradisiac.com, il se tourne ensuite
vers le monde de la finance en devenant Partner Buy Out de
3I, l’un des leaders mondiaux du capital investissement avec
plus de 12 milliards d’actifs sous gestion de 2007 à 2009.
Cette même année, il fonde LATOUR CAPITAL.
Cédric BANNEL fera néanmoins un dernier passage dans les
médias et l’Internet. Il reprend ainsi, à titre personnel, la
présidence de Canalblog.org, plateforme indépendante de
blog, et en fait en mois de deux ans la première de sa
catégorie.
Cédric BANNEL a également remporté plusieurs médailles
d’argent et bronze en championnat du monde et d’Europe
en combat Vétéran, ligues WKU et WUKF et est auteur de
six romans policiers unanimement salués par la critique.

FRANCOISE
BARBIERCHASSAING
Après des études de droit privé et pénal, Françoise
BARBIER-CHASSAING obtient son CAPA en 1985 avant de
devenir auditeur de justice, promotion 1986 de l’École
nationale de la magistrature (ENM). Avocat général près la
cour d’appel de Paris depuis septembre 2016, Françoise
BARBIER-CHASSAING est aujourd’hui présidente du
tribunal de première instance de Monaco.
Françoise BARBIER-CHASSAING a alterné des postes à
portée opérationnelle en devenant successivement substitut
du procureur du tribunal de grande instance (TGI) de
Beauvais (1988-1990), juge au TGI affectée à la chambre
des copropriétés (1999-2000), Vice-Présidente du TGI de
Créteil (2004-2008) puis Présidente du TGI de Chartres de
2014 à 2016 avec des postes plus orientés vers la formation
(ENM de 1996 à 1997) ou l’administration (administration
centrale de la justice (1990-1995) , administration judiciaire
régionale de la cour d’appel de Paris (2000-2004)) et enfin
inspectrice générale de justice de 2014 à 2016.
Françoise BARBIER-CHASSAING est diplômée de l’Institut
des hautes études de la sécurité intérieure et auditrice de la
63e session nationale de l’Institut des hautes études de la
défense nationale (IHEDN).

VIANNEY
BASSE
Vianney BASSE est diplômé de l’IEP de Paris, de l’ESSEC et
titulaire d’un Master of Public Administration de la Kennedy
School of Government (Harvard). Il occupe aujourd’hui les
fonctions de consultant au sein du cabinet Éric Salmon,
chargé des secteurs de l’industrie et des finances.
Vianney BASSE a débuté sa carrière comme chargé de
portefeuille puis senior analyst au sein de la Société
générale à Londres de 1996 à 2001. Il a ensuite orienté ses
activités sur des postes de conseiller politique auprès des
commandants de force ou de théâtre, que ce soit en
République de Côte d’Ivoire ou en Afghanistan (2003-2005).
Il rejoint ensuite les services du Premier ministre en tant que
chargé de mission au SGDN (aujourd’hui SGDSN) de 2005 à
2007 avant de rejoindre le cabinet d’Hervé Morin, ministre
de la Défense, en tant que conseiller diplomatique adjoint.
En 2010, Vianney BASSE revient vers le secteur de la
finance. Il entre dans le groupe BNP PARIBAS où il occupe
les fonctions de directeur des fusions-acquisitions. Fort de
ses expériences acquises de 2010 à 2014, Vianney quitte le
secteur bancaire pour rejoindre le cabinet Éric Salmon où il
occupe toujours des fonctions de consultant. Depuis 2018,
Vianney BASSE habite à Shanghai. Il est auditeur de la
69ème session nationale de l'IHEDN.
Vianney BASSE a été aussi maitre de conférences à
Sciences Po de 2005 à 2010.

HENRI
BENTEGEAT
La carrière du Général BENTEGEAT le voit occuper aussi
bien des postes à responsabilité opérationnelle que des
postes plus axés vers le politico-militaire, avant de le voir
accéder au poste suprême de Chef d’État-major des Armées
de 2002 à 2006.
Il rejoint l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr en 1965, y
choisit les troupes de Marine et l’Arme blindée et Cavalerie.
Ces affectations vont le mener d’Offenbourg à Dakar, en
tant que chef de peloton, puis à Vannes où il sera chef de
corps du régiment d’infanterie de chars de marine, et
Pointe-à-Pitre où il est général commandant supérieur des
forces françaises aux Antilles.
À côté de ces postes opérationnels, le Général BENTEGEAT
a été employé sur des missions plus politico-militaires ou
hors forces : SIRPA, attaché militaire adjoint à Washington,
directeur adjoint aux affaires stratégiques, chef d’État-major
particulier du président de la République et enfin chef
d’État-major des Armées.
Le Général d’Armée BENTEGEAT a aussi été désigné par le
Conseil Européen, président du comité militaire de l’Union
européenne en 2006. Il a été placé en deuxième section des
officiers généraux en 2009.

CLAIRE
BERNIER
Claire Bernier est avocat depuis 1999 et est l’associée fondateur
du Cabinet ADSTO. Diplômée en propriété industrielle (Paris 2)
et en sciences criminelles (ISC Poitiers), elle est titulaire d’un
PhD/Master (Université de Bristol - Royaume-Uni) et a été
auditrice de la 27 session de l'INHESJ (Institut National des
hautes études de la sécurité et de la justice).
Forte de 20 ans d'expérience en conseil et contentieux, elle
possède une expertise avérée dans la rédaction et la négociation
de contrats informatiques (Xaas, intégration, SMAC, ERP,
cybersécurité, projets d'externalisation complexes, BIM,
télécom, biens à double usage) et de contrats web (e-trading,
applications, plates-formes et sites Web, IoT, VoIP). Claire
possède une vaste expérience dans le domaine de la protection
des données, étant fortement impliquée dans les programmes
de conformité nationaux et internationaux de sociétés leader
dans leur domaine d’activité. Elle a une grande expérience dans
les contentieux civils, administratifs et pénaux devant les
juridictions françaises et autres instances spécialisées (CNIS,
CNIL). Elle possède une connaissance approfondie du droit
pénal des affaires, notamment en matière de cybercriminalité et
de cybersécurité.
Claire publie dans diverses revues spécialisées et intervient
régulièrement dans des conférences tant en France qu’à
l’étranger. Elle dispense de nombreuses formations auprès de
ses clients et dans le cadre de la formation professionnelle
continue des magistrats et des avocats en matière de droit pénal
des nouvelles technologies et cybercriminalité.
Ses compétences et sa capacité à mener à bien des dossiers
complexes et sensibles sont saluées par ses clients et ses pairs,
Claire est fortement recommandée dans tous les guides et
classements juridiques pour son expérience approfondie en
droit de l’informatique, de la protection des données, de
l’internet, de l’e-santé, de la propriété intellectuelle, du droit
pénal des affaires (en particulier la cybercriminalité) en ce
compris la cyber-assurance.
Claire BERNIER est membre des conseils d’administration de
l’ITECHLAW et de l’AFDIT et est membre de l’IFCLA et de
l’INTA.

CLOTILDE
BÔMONT
Diplômée en géopolitique de l’Université PanthéonSorbonne (Paris 1) et de l’Ecole normale supérieure (ENS
Ulm), Clotilde Bômont est chercheure en géographie
politique. Ses travaux portent principalement sur le cloud
computing, la souveraineté numérique, les innovations
militaires et les GovTech.
Elle est chercheure associée au Centre de recherche des
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC) et au centre de
recherche et de formation GEODE – Géopolitique de la
Datasphère. Elle a récemment publié des articles et des
chapitres d’ouvrage sur la politisation et la sécuritisation du
cloud computing, sur la cyber-puissance et le renforcement
des capacités numériques nationales, et sur la résilience des
systèmes d’information et de communication.
Clotilde poursuit actuellement un doctorat à l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris 1), sur les enjeux géopolitiques
liés à l’intégration du cloud computing dans les systèmes
d’information et de communication militaires français. Dans
le cadre de ses recherches, elle a été chercheure invitée à la
School of International and Public Affairs (SIPA) de l’Université
Columbia, à New-York. Allocataire de la DGRIS (Ministère
des Armées), Clotilde est également rattachée à l’Institut de
recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM). Par
ailleurs, elle enseigne à l’Université Panthéon-Sorbonne.
Parallèlement à son travail académique, Clotilde a été
consultante auprès de la Direction générale du numérique
et des systèmes d’information et de communication
(DGNUM) du ministère des Armées. Elle faisait alors partie
de l’équipe de pilotage du projet Cloud Computing.

PHILIPPE
BOULANGER
Philippe Boulanger est Professeur des universités en
géographie à Sorbonne Université Lettres. Il est agrégé et
docteur en géographie de l’université Paris-Sorbonne (1998)
et habilité à diriger des recherches en 2009. Il est spécialisé
sur les questions de géographie historique, géopolitique,
géographie militaire et géostratégie.
Il est intervenu ou intervient comme professeur associé
dans
différents
établissements
universitaires
ou
d’enseignement supérieur militaire (Ecole normale
supérieure de Paris, Université Panthéon-Assas, Université
Panthéon-Sorbonne, Ecoles militaires de Saint-CyrCoëtquidan, Ecole de guerre (directeur de recherche). Il a
été, entre 2006 et 2009, directeur du département de
géographie à l’Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi
(Emirats arabes unis), membre titulaire du Conseil national
des Universités (section 23), président de la Commission
française de géographie historique (2008-2016) au Comité
national français de géographie (Union géographique
internationale). En 2010-2011, il est auditeur à l’Institut des
hautes études de défense nationale-Armement et économie
de défense (47 session nationale).
Il est, depuis 2017, entre autres, président du conseil
scientifique de l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole
militaire (Ministère des armées), membre du GIS Défense et
stratégie dans la recherche universitaire qu’il a contribué à
créer auprès de la Direction Sciences humaines et sociales
du CNRS.
Il est l’auteur de plus d’une centaine d’articles publiées dans des
revues scientifiques, d’une dizaine d’ouvrages et en a dirigé une
autre dizaine sur les questions de géopolitique, de géographie
militaire et de géostratégie. Son dernier ouvrage, publié en
2020, s’intitule La géographie, Reine des batailles (Perrin).

MATTHIEU
BOURGEOIS
Me BOURGEOIS est avocat au barreau de Paris depuis
2004 et spécialisé dans le droit des nouvelles technologies,
de l’informatique et de la communication, suite à l’obtention
d’un master Professionnel (DESS) en droit de la propriété
industrielle (Paris II Panthéon-Assas) et d’un master
recherche en droit du patrimoine privé (Paris I PanthéonSorbonne).
Me BOURGEOIS a placé son expertise dans différents
secteurs : places de marché en ligne et réseaux sociaux,
mode et beauté, santé, asset management, agence de
communication,
informatique
et
technologies
de
l’information et de la communication.
Enfin, Me BOURGEOIS est l’auteur de Droit de la Donnée –
Principes théoriques et approche pratique, paru en 2017 aux
éditions LexisNexis. Il dirige, avec le professeur Louis
Thibierge, une chronique annuelle « droit de la donnée »,
publiée à la Semaine Juridique Entreprise et Affaires.
Il est aussi ancien chargé d’enseignement pour le groupe
ESSEC. Il anime de nombreuses conférences et formations
sur le droit des nouvelles technologies.
Cofondateur du Cercle de la Donnée, think tank
indépendant
et
interdisciplinaire
regroupant
des
professionnels de la donnée, il promeut l’émergence d’une
filière française et européenne de la donnée basée sur
l’excellence et l'éthique. Dans ce cadre, il dirige, sur l’année
2020, un groupe de travail dédié à la souveraineté
numérique.

GAËLLE
BRILLANT
Actuellement en poste comme analyste senior en
intelligence concurrentielle chez SANOFI, Gaëlle BRILLANT
a consacré une part importante de ses études et de ses
travaux à l’analyse du monde chinois. Elle a notamment
soutenu une thèse de sciences politiques en 2014 sur la
réforme du système bancaire en Chine, pays qu’elle connait
bien et dont elle manie aisément la langue.
Gaëlle BRILLANT a aussi été en contrat avec la fondation
HEC de 2013 à 2014 pour mener une étude
complémentaire sur le monde chinois dans le domaine du
management.
Elle s’est ensuite consacrée au domaine de l’intelligence
économique en intégrant comme consultante la société
SWIELD Services pour laquelle elle a assuré des missions de
veille et de due dilligence.
Aujourd’hui senior analyste en intelligence concurrentielle
pour le groupe SANOFI, elle a pour mission de permettre au
Top management de pouvoir prendre des décisions ad hoc
dans un cadre sécurisé par une analyse fine de la
concurrence et de son positionnement dans les pays cibles.

SERGE
CAILLET
Le Général CAILLET effectue la première partie de sa
carrière professionnelle au sein de la gendarmerie nationale
qu’il intègre en 1978 à la sortie de Polytechnique. Il occupe
des postes classiques de commandement jusqu’en 1987,
date à laquelle, suite à l’affaire Grégory, il lui est demandé
de mettre sur pied ex nihilo ce qui deviendra l’Institut de
Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN),
dont l'effectif passera en quelques années de 18 personnes
à plus de 250 spécialistes reconnus pour leur expertise
notamment en forensic.
A partir de 2003, le Gal CAILLET continue ses actions
d’innovation au sein de la Gendarmerie en devenant
responsable de la police judiciaire et en créant non
seulement le Bureau de Lutte anti-terroriste, mais aussi les
trois offices centraux de la DGGN : lutte contre la
délinquance itinérante, lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé publique, lutte contre le travail
illégal. Le Gal CAILLET exercera ensuite deux grands
commandements : ceux de la région Bretagne puis de la
gendarmerie des Outre-mer.
Il débute en 2014, et jusqu’à aujourd’hui,
carrière qui le verra directeur de la stratégie
de la sécurité sûreté du Groupe SCUTUM,
développement de la société FIDENS, puis
protection des données personnelles.

une seconde
puis directeur
directeur du
consultant en

Le Gal CAILLET est commandeur de l’ordre de la Légion
d'honneur et de l’ordre national du Mérite.

HÉLÈNE
CAZAUXCHARLES
Hélène Cazaux-Charles est magistrate hors hiérarchie,
inspectrice générale adjointe à l’inspection générale de la
justice. Elle a été jusqu'à septembre 2019 directrice de
l’Institut national des hautes études de sécurité et de justice
(INHESJ).
Le parcours professionnel d’Hélène Cazaux-Charles se
caractérise par la diversité des fonctions occupées au sein
de la magistrature, tant en qualité de magistrat du siège que
du parquet, comme par sa diversité géographique. Ainsi, elle
a exercé au sein de juridictions provinciales et parisiennes
les fonctions de juge pour enfants, de vice-présidente en
charge des affaires pénales, de vice-présidente chargée de
l’application des peines, de procureure-adjointe au parquet
du tribunal de grande instance d’Évry, avant d’être nommée
secrétaire générale du parquet de Créteil, puis inspectrice
des services judiciaires.
Elle a aussi été amenée à exercer des fonctions de conseiller
ministériel. En 2001, elle est nommée auprès du cabinet de
la ministre déléguée à la famille en qualité de conseillère
technique. En 2012, elle devient conseillère juridique auprès
du ministère de l’Intérieur, puis, en 2014, conseillère pour la
justice auprès du premier ministre.
Hélène Cazaux-Charles a été nommée directrice de
l’INHESJ par décret du président de la République en date
du 19 octobre 2016, avec prise de fonction en date du 28
octobre 2016.

JEANBAPTISTE
CLAIS
Jean-Baptiste CLAIS est conservateur de la collection
asiatique et de la collection de porcelaine au département
des Objets d’Art du Musée du Louvre. Il a été auparavant
conservateur de la collection orientale du musée national
Eugène Delacroix, chargé de mission veille technologique à
la direction de la recherche et des collections du Musée du
Louvre, conservateur de l’art moghol au département des
arts de l’Islam du Musée du Louvre et conservateur des arts
chinois au musée Guimet.
Jean-Baptiste CLAIS est titulaire d’un doctorat
d’anthropologie sociale et culturelle pour lequel il a travaillé
sur les collectionneurs de jeux vidéo et d’informatique. Il est
titulaire du diplôme de premier cycle et du diplôme de
muséologie de l’École du Louvre, complétée par un DEA
d’ethnologie à Paris V Descartes. Il est conservateur
bénévole de l’association Mo5 dédiée au patrimoine
numérique. Il a été commissaire de l’exposition Game Story
au Grand Palais, première grande exposition sur l’histoire
des jeux vidéo. Il enseigne la pop-culture à Sciences-Po
Paris.

JEAN CLAM
Après une enfance passée à Beyrouth, Jean CLAM,
sociologue psychologue et chercheur, s’installe à Paris à
partir de 1974 et partage ensuite son temps entre la France
et l’Allemagne pour la conduite de ses études. Celles-ci lui
permettront d’obtenir un doctorat de philosophie de
l’Université de Munster en 1984 et d’un DEA de
Psychopathologie de l’université de Strasbourg en 2002. Il
est cette même année HDR et accède à la qualification de
professeur des universités en 2004.
Jean Clam a enseigné dans de très nombreuses universités :
Hanovre, Angers, Paris 2, Sophia Antipolis, Harvard puis a
été affecté dans des centres de recherche : celui de
l’Université Marc Bloch à Strasbourg, Ethique et société de
Paris Descartes, au centre d’analyse et d’intervention
sociologique de l’EHESS à Paris et enfin au Centre Georg
Stimmel de l’EHESS à Paris.
A cote de ses activités universitaires, Jean Clam est l‘auteur
de nombreux ouvrages dont : Droit et société chez Niklas
Luhmann. La contingence des normes - PUF, Paris 1997 /
Norme, fait, fluctuation: Contributions à une analyse des choix
normatifs (avec Jean-Luc Gaffard) - Droz, Genève 2001 /
Trajectoires de l’immatériel: Contributions à une théorie de la
valeur et de sa dématérialisation - CNRS Editions, Paris 2004
/ Sciences du sens. Perspectives théoriques. Strasbourg,
Presses Universitaires de Strasbourg 2006 / Aperceptions du
présent. Théorie d'un aujourd'hui par-delà la détresse, Paris,
Ganse Arts et Lettres 2010 / Orexis, désir, poursuite. Une
théorie de la désirance. 1. Orexis. L'animation du corps,Paris,
Ganse Arts et Lettres 2012 / Genèses du corps: des corps
premiers aux corps contemporains. Une théorie des
mouvements corporants, Paris, Ganse Arts et Lettres 2014 /
Le corps sans garde: Innocence, oraison, délire Les voies d'être
vrai, Paris, Ganse Arts et Lettres 2016.

NATHALIE
COSTEDOATCHALUMEAU
Nathalie Costedoat-Chalumeau MD, PhD, est actuellement
professeur de médecine à l'Université de Paris V et
médecin dans le service de médecine interne de l'Hôpital
Cochin. Elle exerce également dans le centre de référence
des maladies systémiques et auto-immunes rares de
l'Hôpital Cochin.
Elle a suivi une formation en médecine interne,
immunologie, pharmacologie et rhumatologie dans les
hôpitaux Pitié-Salpêtrière et Cochin à Paris.
Elle mène des travaux de recherche qui se concentrent sur
le lupus et le syndrome des antiphospholipides, et est à
l'origine de collaborations nationales et internationales
nombreuses dans ce domaine. Elle est membre du comité
de rédaction de plusieurs revues médicales internationales
de prestige. Elle est également très investie dans
l'enseignement des étudiants en médecine de l'Université
de Paris.

ERWAN
COTARD
Erwan COTARD est actuellement directeur de l’intelligence
territoriale et des projets transverses au sein de la Direction
France du Groupe énergétique ENGIE.
Erwan COTARD a débuté sa carrière comme expert
missionné auprès du groupe TOTAL puis s’est investi sur
des missions d’appui au profit de la Commission européenne
puis de l’industrie à Bruxelles (GIEE COGEN Europe). En
2000, il est consultant senior pour STRATORG et débute sa
relation avec le groupe GDF. Il y entre en 2001 comme
attaché confirmé, responsable du projet veille stratégique et
en charge des marchés balkaniques et émergents. Suite à la
fusion GDF SUEZ, il devient responsable de grands
comptes, en charge du Pôle Chimie.
Puis de 2011 à 2017, il est successivement chef du service
analyse, directeur adjoint de la sûreté du groupe en charge
de l’intelligence économique et Chief Security Officer de la
Branche internationale basée Londres.
En parallèle de cette carrière au sein du groupe devenu
ENGIE entre temps, Erwan COTARD s’est particulièrement
investi dans la réserve militaire en France et en opérations
extérieures, notamment en Asie Centrale.
Conseiller du Commerce Extérieur de la France de 2009 à
2019, il intervient régulièrement en milieu universitaire sur
les thématiques énergie et intelligence économique.
Erwan est titulaire d’un Master II de droit, complété par un
executive master de Sciences Po Paris en management des
politiques publiques. Administrateur de société certifié
Sciences Po/IFA, il est auditeur de la 72eme session
nationale Politiques de Défense de l’IHEDN.

BERNARD DE
COURRÈGES
D'USTOU
Saint-Cyrien, Bernard de COURREGES d’USTOU est général
de corps d’armée. Il a alterné au cours de ces dernières
années les postes de direction et de conseil, souvent dans
un cadre interministériel, de très hautes autorités civiles et
militaires.
Dans le domaine opérationnel militaire, il a commandé un
régiment de chars : le 1-11 régiment de cuirassiers de
Marseille. Il a également commandé en 2002 les forces
françaises en Afghanistan.
De 2010 à 2014, comme chef du cabinet militaire à
Matignon, il a conseillé trois Premiers ministres dans le
domaine de la défense et de la sécurité nationale.
Il a ensuite dirigé l’Enseignement militaire supérieur (centre
des hautes études militaires et École de guerre) ainsi que
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) où
il a créé une nouvelle session nationale « Souveraineté
numérique et cybersécurité ».
Bernard de COURREGES est détaché depuis 2018 au
ministère de l’économie et des finances comme inspecteur
général des finances. Il y conduit des missions
interministérielles d’évaluation et de conseil. Plusieurs de
ses missions ont porté sur les capacités de l’Etat dans le
domaine de la cybersécurité et sur la mise en place d’une
identité numérique renforcée pour tous les citoyens
français.

STEPHANIE
DAMERON
Professeur agrégée des universités en management
stratégique, docteur en sciences de gestion et diplômée de
l’ESSEC (1995), Stéphanie DAMERON travaille sur les
problématiques
de
coopération
inter
et
intraorganisationnelles, de dynamiques de groupes et de
pratiques de la stratégie. Elle est l’auteur de nombreux
articles parus sur ces questions dans des revues nationales
et internationales. Elle est actuellement directrice adjointe
du cabinet au ministère de l'éducation nationale, de la
jeunesse et de sports.
Elle a notamment été distinguée pour ses travaux par
l’Association internationale de management stratégique et,
plus récemment, par la Strategic Management Society,
l’European Academy of Management et la Fondation
Dauphine.
Directrice de la chaire « Intelligence Economique & Stratégie
des Organisations » et de la mention « Management
stratégique et conseil », elle est également très active
dans la gouvernance des établissements d’enseignement
supérieur et des sociétés savantes. Elle a notamment été
membre élu du conseil d’administration de l’Université
Paris-Dauphine, SIG leader pour la Strategic Management
Society, ancienne Présidente du comité d’orientation
stratégique de l’EM Normandie et de la Société Française de
Management (SFM).
Elle a été nommée directrice adjointe du cabinet au
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports le 29 juillet 2020.

ERIC DANON
Éric DANON est ancien élève de l’École normale supérieure
de Saint-Cloud (promotion 1977), agrégé de sciences
physiques (1980), diplômé de l’IEP de Paris (section Service
public, promotion 1983) et ancien élève de l’ENA (19841986, promotion Denis Diderot). Après avoir été directeur
général adjoint des affaires politiques et de sécurité du Quai
d’Orsay, il est aujourd'hui ambassadeur de France en Israël.
Tout au long de sa carrière, Eric DANON a alterné les
postes dans les secteurs public et privé et il a consacré
l’essentiel de celle-ci aux questions stratégiques et à la
coopération internationale. Il entre en 1986 au ministère
des Affaires étrangères où il traite notamment des
négociations sur l’interdiction des armes chimiques. Il n’aura
de cesse de développper cet intérêt pour la sécurité
internationale, spécifiquement dans la lutte contre le
financement du terrorisme et contre la criminalité organisée
transnationale.
Après un premier poste d’ambassadeur de France en
principauté de Monaco, Éric DANON devient, de mars 2008
à février 2012, ambassadeur et représentant permanent de
la France à la Conférence du désarmement à Genève.
De mars 2013 à septembre 2016, il est directeur général
du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche
Stratégiques (CSFRS).
En parallèle, Eric DANON cumule plusieurs expériences
dans le privé, toutes tournées vers le développement et la
coopération internationale, vers l’Afrique francophone
notamment.

FRANCOISXAVIER
DENIAU
François-Xavier DENIAU est rentré à l’École Polytechnique
en 1973, puis s’est spécialisé à l’ENSAE. Après un bref
passage au ministère de l’Économie et des Finances comme
administrateur de l’INSEE (1979), il intègre l’ENA en 1981.
Choisissant la diplomatie, il sert à Paris, à Rome, à Bruxelles
auprès des communautés européennes puis à Tunis en tant
que ministre-conseiller.
S’ensuivent deux expériences en cabinet ministériel : en
1995 en tant que conseiller diplomatique de Bernard PONS,
ministre de l’Équipement et des Transports, et en 1997 en
tant que directeur-adjoint du cabinet du ministre des
Affaires étrangères Hervé de CHARETTE.
En février 1998, il est nommé ambassadeur en République
dominicaine et ambassadeur non-résident aux Bahamas,
avant de rejoindre le ministère de la Défense comme
directeur de la stratégie jusqu’en 2005.
De 2005 à 2009, il est ambassadeur représentant
permanent auprès des Nations-Unies à Vienne, puis
ambassadeur de France en Serbie de 2010 à 2014 et
secrétaire général de la délégation française à l’Assemblée
générale des Nations-Unies à New York de 2014 à 2015.
Depuis 2015, François-Xavier DENIAU a été secrétaire
général de la conférence internationale sur les victimes de
violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient, dont il
assurait le suivi en tant qu’ambassadeur en mission.
Depuis 2018, François Xavier DENIAU est inspecteur
général des finances en service extraordinaire.

JACOPO
DOMENICUCCI
Jacopo Domenicucci est philosophe, spécialiste de la
confiance.
Normalien (ENS Ulm, Paris), agrégé de philosophie, il
enseigne au département de philosophie de l’Université de
Cambridge et est Research Fellow à Emmanuel College
(Cambridge).
Il travaille sur la confiance depuis 2014 et sur la confiance
numérique depuis 2015. Sa théorie de la confiance a été
discutée dans des universités prestigieuses, telles que
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, University of
Cambridge, University of Manchester, Università di Torino,
Università Roma Tre, Universidade do Minho, l’Ecole
normale supérieure, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, l’Institut Jean Nicod (Cnrs), la FMSH, l’Institut
d’Etudes Avancées de Paris, et le Collège d’Etudes
Mondiales.
Sur la confiance numérique, il a notamment co-dirigé le
premier volume scientifique en français, avec Milad Doueihi
(https://www.presses.ens.fr/512-hors-collection-confiancea-l-ere-numerique-la.html).
Il est également Associate Fellow du Leverhulme Centre for the
Future of Intelligence et membre de la Cambridge Trust &
Technology Strategic Research Initiative.

MILAD
DOUEIHI
Milad DOUEIHI est un universitaire au parcours multiple.
Diplômé d’un BA de l’université de Syracuse complété par
un PhD de la Cornell University à New York, il est aussi
docteur Honoris Causa des facultés de Louvain et du Mans.
Milad DOUEIHI fut de 2011 à 2014 titulaire de la chaire de
recherche sur les cultures numériques à l’Université de Laval
(2011-2014) puis titulaire de la Chaire d’Humanisme
numérique à la Sorbonne (2014-2017).
Aujourd’hui président du comité scientifique de BERGER
LEVRAULT, il fut aussi de 2014 à 2017 co-titulaire de la
chaire des Bernardins « L’humain au défi du numérique ».
Milad DOUEIHI est l’auteur de nombreux ouvrages parmi
lesquels La confiance à l’ère numérique, sous la direction de
M. DOUEIHI et J. DOMENICUCCI (Berger-Levrault, Mai
2018) ; Du matérialisme numérique (avec F LOUZEAU,
Hermann, 2017) ; Qu’est-ce que le numérique ? (Paris, PUF,
Octobre 2013) ; ou encore La grande conversion numérique,
suivi de Rêveries d’un promeneur numérique (Paris, Seuil,
Points Essais, 2011).
Enfin, Milad DOUEIHI est membre du comité stratégique
BNF Partenariats, du comité d’orientation de la CNIL. Il a
aussi nombre d’ouvrages en préparation dont : Soft Vérité
(Editions du Seuil, Septembre 2018) / Avatars, Humains et
machines (PUF, Janvier 2019) / Un sauvage chez les geeks
(Paris, Hermann, Novembre 2018).

MARIECHRISTINE
DUPUISDANON
Marie-Christine DUPUIS-DANON est une spécialiste
internationalement reconnue des questions de gouvernance
financière et de finance criminelle. Dès sa sortie d’HEC en
1993, elle conseille de nombreux gouvernements sur la gestion
de leurs finances publiques, la restructuration de leurs dettes
souveraines et leurs programmes de privatisation. Elle rejoint
ensuite l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime,
à Vienne, pour y développer le programme mondial de lutte
contre le blanchiment des capitaux.
A la tête de son cabinet de conseil C3COM, elle exerce
aujourd’hui ses compétences auprès d’institutions et
d’entreprises désireuses de renforcer leur gouvernance par une
prise en compte accrue des comportements humains, du plus
vertueux au plus criminel. Elle travaille en particulier sur les
interactions entre attitudes individuelles et comportements
collectifs en matière de manquements aux valeurs et à
l’éthique. Elle accompagne ainsi les dirigeants et les équipes
confrontés aux défis de la gouvernance moderne et des
transitions en entreprise.
Marie-Christine DUPUIS-DANON intervient régulièrement
dans les conférences internationales sur les questions de
géopolitique et de gouvernance financières. Elle est l’auteur de
nombreux ouvrages et articles qui abordent la dimension
économique de la criminalité organisée et du terrorisme. Dans
ses deux derniers livres, Les Guetteurs et Les Protecteurs, coécrits avec le criminologue Alain Bauer et parus chez Odile
Jacob respectivement en 2018 et 2019, elle interroge les
grands patrons français du renseignement et de la gendarmerie
sur l’adaptation des services qu’ils ont dirigés face à l’évolution
des menaces.
Elle est auditrice de la 69ème session nationale « Politique de
défense » de l’IHEDN.

JEANFRANCOIS
DUTHEIL
Jean-François DUTHEIL est administrateur général des
douanes et occupe aujourd’hui les fonctions de chef de
service, adjoint à la directrice générale des douanes et droits
indirects, à l'administration centrale du ministère de
l'économie, des finances et de la relance.
Titulaire d’une maitrise de droit et diplômé de l’IEP Paris, il
passe le concours de l’École nationale des Douanes et
occupe son premier poste en 1984 comme commandant
des personnels en tenue de l’aérogare 1 de Roissy Charles
de Gaulle.
Jean Francois DUTHEIL assurera différentes fonctions au
sein de la Direction Générale des Douanes et Droits
Indirects, aussi bien à la Direction Nationale du
Renseignement et des Enquêtes douanières, dont il fut
adjoint opérationnel en 2005, qu’à la direction générale
puisqu’il fut directeur des douanes d’Orly et directeur
délégué aux relations internationales avant de rejoindre
Fort-de-France en 2016. Il y dirige depuis les quatre
directions régionales (Guadeloupe, Martinique, Guyane et
les Garde-Côtes).
Jean François DUTHEIL a été auditeur de l’Institut National
des Hautes Etudes de Sécurité et de Justice (ex IHESJ) et
auditeur de la 61e session nationale de l’IHEDN.

CAROLINE
FAILLET
Caroline FAILLET est diplômée d’HEC et présidente de
OPINION ACT, cabinet de conseil en stratégie digitale de 40
personnes, spécialiste de l’influence en ligne et la eréputation.
Stratège du web, Caroline est l’un des pionniers des
phénomènes d’opinion et de rumeurs sur le web en France.
Elle conseille de nombreuses entreprises comme SNCF,
SAINT-GOBAIN, ROCHE ou encore ESSILOR.
Elle intervient régulièrement à HEC et l’IHEDN où elle est
formatrice en influence et stratégie digitales. Caroline
FAILLET est aussi auteur de L’Art de la Guerre Digitale
(Dunod, 2016), ouvrage récompensé par la Médaille de
l’Académie des Sciences Commerciales (2017). Caroline
vient de publier un second ouvrage Decoder l’info, comment
décrypter les fake news.
Membre du réseau ADER, elle travaille en tant que colonel
de la réserve citoyenne sur l’influence de l’Armée de l’Air.
Elle est aussi administrateur indépendant du groupe
BEAUMANOIR et présidente du Club des Directeurs
marketing de l’ADETEM

PASCAL
FOURRÉ
Pascal Fourré est avocat général près la Cour d'appel de
Paris depuis 2016. Il est chef de l'action publique spécialisée
et de la lutte contre la criminalité organisée.
Substitut du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris (service central de lutte antiterroriste) de 1990 à 1994, Pascal Fourré a poursuivi son
engagement en faveur de la lute contre le terrorisme en
qualité de chef de bureau de la lutte contre le terrorisme et
de la protection des intérêts fondamentaux de la nation de
1996 à 2001.

ROMAIN
GALESNEFONTAINE
Romain GALESNE-FONTAINE a rejoint l’Imprimerie
Nationale en 2015 en tant que directeur des relations
institutionnelles. Membre du Comex du groupe, il est
également en charge de la communication.
Il est membre du bureau de l’ACN (Alliance pour la
Confiance Numérique) et préside le Comité de pilotage de la
chaire Identité Numérique de l’Institut Mines Telecom.
Auparavant directeur des Affaires Publiques au sein d’un
cabinet de conseil en stratégie (CEIS), Romain GALESNEFONTAINE a mené différentes missions dans les domaines
de la cybersécurité et de la confiance numérique. Il a
également exercé des responsabilités en cabinet ministériel
au Ministère de la Santé (Xavier Bertrand) ainsi qu’à
l’Assemblée Nationale (attaché parlementaire).
Il a débuté son parcours comme chargé de mission à
l’Institut National du Patrimoine.
Romain GALESNE-FONTAINE est diplômé de Sciences-Po
Paris après un parcours en Hypokhâgne et Khâgne.

RENAUD
GAUBERT

Renaud GAUBERT est diplômée de l’EPITA où il a obtenu
un master en sciences informatiques, spécialisé en machine
learning et d'un MBA en Stratégie d'intelligence économique
à l’École de guerre économique (EGE).
Professionnellement, Renaud GAUBERT travaille pour
NVIDIA où il mène une équipe en charge du
développement de l'intelligence artificielle dans le cloud et
le datacenter.
Au sein de l'Agora, Renaud GAUBERT contribue au groupe
de travail Cybermoi sur les questions d'identité numérique,
les applications concrètes à travers le monde (vote en ligne,
communication sécurisé) ainsi que les possibilités en France.

EDOUARD
GEFFRAY
Édouard GEFFRAY a été nommé directeur général de
l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation
nationale et de la jeunesse par décret du 24 juillet 2019.
Né en 1978, Édouard GEFFRAY est ancien élève de l’ENA
(promotion Romain GARY), diplômé de l’IEP de Paris et
titulaire d’une maîtrise d’histoire.
Maître des requêtes au Conseil d’État, il a été
successivement rapporteur à la 10e sous-section du
contentieux (de 2005 à 2008), responsable du centre de
documentation et de recherches juridiques (2008) et
rapporteur public à la 3e sous-section (décembre 2008janvier 2012).
Il rejoint la CNIL comme directeur des affaires juridiques,
internationales et de l’expertise en février 2012, avant d’en
être nommé secrétaire général en septembre de cette même
année. Il est nommé directeur de cabinet de François
BAYROU, ministre de la Justice, en mai 2017, avant de
réintégrer le Conseil d’État en juillet 2017.
Edouard GEFFRAY a co-écrit avec Milad DOUEIHI l’ouvrage
Rivages Numeriques, paru aux éditions Berger-Levrault.

CLAUDIE
HAIGNERÉ
Claudie HAIGNERÉ est diplômée des facultés de médecine
de Dijon, de Cochin Port Royal et de l’Université Paris 5
René Descartes. Elle est médecin rhumatologue, docteur esscience (neurosciences) astronaute, femme politique et
responsable d’établissement public.
Dès 1985, elle est sélectionnée par le Centre national
d’études spatiales comme candidat astronaute. S’en suivent
plusieurs années à l’Hôpital Cochin, comme rhumatologue,
puis comme chercheur au laboratoire de physiologie
neurosensorielle du CNRS. De 1990 à 1992, elle est
responsable thématique des sciences du vivant au CNES
avant de rejoindre de 1992 à 2001 la cité des étoiles en
Russie. Elle y suit un entrainement poussé et part en 1996,
avec la mission Cassiopée, passer 16 jours à bord de la
station MIR.
En 1999, Claudie HAIGNERÉ intègre le corps des
Astronautes Européens.
Elle effectuera un second séjour dans l’espace de 10 jours à
bord de la station spatiale internationale.
De 2002 à 2005, Claudie HAIGNERÉ enchaine deux
portefeuilles ministériels et devient de 2005 à 2009
conseiller du directeur général de l’Agence spatiale
européenne (ESA).
Elle prend ensuite en charge la direction du Palais de la
Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie. De
2015 à 2020, Claudie HAIGNERÉ a retrouvé ses anciennes
fonctions à l’ESA.
Claudie HAIGNERÉ, Grand officier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’ordre national du Mérite, médaille de l’amitié
des peuples et de l’ordre du Courage (Russie) est membre
de nombreuses académies. Elle est aussi docteur honoris
causa de l’EPFL en Suisse, de l’université de Mons en
Belgique et de l’université de Beihang (Pekin, Chine).

SERGE
HASCOËT
Si Ubisoft est créateur de mondes, Serge HASCOËT est la
boussole indispensable pour se repérer dans les fantastiques
univers proposés. Son rôle est d’aiguiller, d’inspirer et de
proposer de nouvelles logiques et méthodes aux équipes de
production quant au plaisir et aux motivations pour jouer.
Serge HASCOËT rejoint Ubisoft en 1988 d’abord en tant
que testeur et designer sur les premiers jeux développés par
Ubisoft pour aider les créateurs à affiner les principales
mécaniques de leurs jeux. Sa carrière s’accélère en 1995
lorsqu’il devient Game Director sur ce qui allait devenir l’un
des premiers gros succès internationaux d’Ubisoft, Rayman.
L’an 2000 est l’année où Ubisoft célèbre ses 100
millionièmes jeux vendus à travers le monde mais aussi
l’année où Serge HASCOËT est nommé Chief Creative
Officer d’ Ubisoft, une mission déterminante qui implique la
mise en place d’une stratégie éditoriale cohérente et
visionnaire pour les jeux Ubisoft. Avec Assassin’s Creed
(2007) apparait une nouvelle étape dans l’histoire d’Ubisoft.
L’Histoire du monde devient un terrain de jeu. Pour Serge
HASCOËT, Assassin’s Creed a montré la voie pour la
direction éditoriale actuelle : les jeux vidéo dits à mondes
ouverts. Les équipes de production sont amenées à imaginer
des jeux qui privilégient les collaborations entre joueurs
dans des mondes aux aires de jeux variées où chacun pourra
vivre une infinité d’histoires.
Aujourd’hui, l’équipe de Serge Hascoët, devenue
pluridisciplinaire (chercheurs, ingénieurs en intelligence
artificielle ou en neurosciences, anciens militaires,
scientifiques), continue de guider les talents d’Ubisoft vers
des projets de jeux qui sauront enrichir la vie des joueurs et
aller vers plus d’apprentissage, plus de découvertes aussi.

HUGO HORIOT

Hugo Horiot est né le 3 août 1982 à Dijon. Il est comédien,
écrivain et conférencier. Suite à une formation d’acteur au
Théâtre du Jour chez Pierre Debauche, il publie en 2013 aux
éditions de L’Iconoclaste son premier livre L’Empereur c’est
moi. 100 000 lecteurs, lauréat 2013 du prix « Paroles de
patients » et du prix de L’Euregio Lit en 2019, le best-seller
est traduit en anglais, allemand, espagnol, italien,
néerlandais, grec, tchèque...
Le livre est ensuite adapté au théâtre. Il y joue son propre
rôle dans une adaptation mise en scène par Vincent Poirier
(cie Dodeka), coproduite par la Scène Nationale de
Cherbourg, les scènes conventionnées de Coutances,
Granville et Bayeux, dans un spectacle éponyme qu’il
tournera pendant 3 ans.
Il publie ensuite en 2016 chez le même éditeur son second
livre Carnet d’un Imposteur puis en mars 2018 : Autisme :
J’accuse !, un essai-manifeste qui démontre la puissance de «
l’intelligence atypique » et des autistes en particulier et vise
à changer notre regard, faussé par les critères de normalité,
sur la différence. Il aborde notamment les prédispositions
naturelles d’une part non négligeable de ces populations
dotées d’intelligences atypiques avec tout ce qui est lié à
l’intelligence artificielle et le rôle qu’elles jouent et ont à
jouer dans l’ère de la révolution numérique.

NICOLAS
ISRAËL
Nicolas ISRAËL est agrégé et docteur en philosophie (1998),
titulaire d’une habilitation à diriger les recherches (HDR, juin
2018), professeur en classes préparatoires au Lycée Molière
à Paris et expert auprès de la Commission européenne
(Direction de la recherche et de l’innovation).
Ses travaux de philosophie politique l’ont conduit à
concentrer ses recherches dans une perspective
anthropologique sur la question de la lutte antiinsurrectionnelle et anti-terroriste. Il a ainsi réalisé une série
d’études sur cette thématique pour la Gendarmerie
nationale et le groupe Airbus dans le cadre du projet
ATHENA lancé par l’European Defence Agency (EDA).
Il a, en outre, été le porteur d’une étude pour la DGRIS
consacrée aux conditions de fertilisations croisées entre les
services de renseignement, les laboratoires de recherche et
les entreprises.
En 2012, Nicolas ISRAËL a également été le porteur d’une
étude pour le CSFRS consacrée à l’évaluation de la stratégie
de l’engagement tribal en Afghanistan. En 2016, il
coordonne avec Sébastien LAURENT une étude pour la
DGRIS consacrée au djihadisme et à son évolution dans un
horizon de cinq ans.

OLIVIER
ITEANU
Avocat à la Cour d’appel de Paris depuis 1988, Olivier
ITEANU est l’un des pionniers du droit de l’Internet en
France.
Il est l’auteur en 1996 du premier ouvrage de droit
français sur Internet intitulé Internet et le droit : aspects
juridiques du commerce électronique. Il organise, à l’occasion
de la première fête de l’Internet en 1998, le procès de
l’Internet à la grande cour d’assises de Paris.
Il est chargé d’enseignement aux universités de Paris XI
dans le Master 2 droit des activités spatiales et des
télécoms et de Paris I Sorbonne dans le Master 2 droit du
numérique.
Il est administrateur et vice-président des associations
Hexatrust, qui regroupe les acteurs de la cybersécurité et du
cloud de confiance, et Eurocloud France, qui regroupe tous
les professionnels du cloud computing et du Saas.
Il est un collaborateur régulier de l’ICANN. Il a participé
à sa constitution et travaillé à améliorer la participation
du public à sa gouvernance (at large public committee)
et aux évolutions du service Whois. Il a démissionné de
ce dernier groupe de travail en février 2011.
Enfin, en novembre 2016, il publie un essai juridique,
Quand le digital défie l’Etat de droit, où il dénonce l’action
des GAFAM qui utilisent les réseaux numériques pour
échapper au droit européen. Son livre a reçu le grand prix du
jury du FIC 2017.

CLAUDE
KIRCHNER
Claude Kirchner est directeur de recherche émérite d’Inria,
l’institut national français de recherche en sciences et
technologies du numérique, dont il a été directeur
scientifique de 2010 à 2014. Ses intérêts et contributions
scientifiques portent sur les fondements logique et
sémantique pour la conception et la mise en oeuvre de
systèmes numériques fiables et sécurisés.
Docteur d’Etat de l’université de Nancy en 1985, à partir de
1992 il a créé et dirigé sur ces thèmes scientifiques une
équipe-projet à Nancy puis dirigé de 2007 à 2010 le centre
de recherche Inria Bordeaux - Sud-Ouest. Il a été lauréat
avec l’équipe Eureca de la médaille d’argent du CNRS en
1987 et lauréat du grand prix de l’Académie des Sciences
2002 au titre de la fondation culturelle Franco-Taiwanaise. il
a présidé de 2003 à 2008 les conseils scientifique et
d'évaluation des programmes du ministère puis de l'ANR en
sécurité informatique.
Claude Kirchner a présidé le comité de pilotage du CCSD,
Centre pour la Communication Scientifique Directe, qui est
en charge de l’archive ouverte nationale HAL et de la mise
en œuvre de services tel qu’episciences.org. Il a été le
premier président du COERLE, comité opérationnel
d'évaluation des risques légaux et éthique d'Inria et son
référent à l’intégrité scientifique jusqu’à fin 2018. Il est
président de la CERNA, commission de réflexion sur
l'éthique de la recherche en sciences et technologies du
numérique de l'alliance Allistene et membre du CCNE pour
les sciences de la vie et de la santé. Depuis décembre 2019,
il dirige le Comité national pilote d’éthique du numérique
(CNPEN). Il est également membre du comité de
prospective de la CNIL et du Comité d’orientation
technique, stratégique et scientifique de Renater. Il est
membre du conseil scientifique de l’ANSSI (Agence
Nationale pour la Sécurité des Système d’Information). Il copréside l’initiative franco-japonaise de recherche en
cybersécurité.

DANETTE
LANDRY
Danette Landry a fait ses études à l’université de Californie,
Los Angeles (UCLA) avant son arrivée à Paris en 1995.
Elle a reçu une maitrise et DEA de la Sorbonne, René
Descartes IV en anthropologie sociale et a aussi étudié à
l’EHESS à Paris.
Elle est artiste peintre et sculpteur autodidacte. Cette artiste
d'art contemporain internationale expose ses oeuvres
régulièrement aux Etats-Unis et en Europe.

ANTOINE
LASSAIGNE
Antoine Lassaigne est auteur et réalisateur.
Antoine Lassaigne a réalisé de nombreux documentaires
portant sur des sujets variés comme les conséquences du
réchauffement climatique (Egypte, les métamorphoses du
delta ou encore La colère de la mousson) ou les spécifictés
culturelles au Japon (The secret world of Geishas - Discovery
chanel, Marathon ; Saki et l'île aux singes - Marathon, Canal +
; Tokyo dogs - Discovery chanel, Marathon) ou encore en
Papouasie-Nouvelle Guinée (Les mystères de la canopée Marathon, TV Canada ; La Caldera de Rabaul - 5ème, TV
Canada).
Antoine Lassaigne a également réalisé des documentaires
animaliers, ainsi que des documentaires historiques comme
Un siècle à la Une, abordant les grandes unes du siècle
depuis "Jaccuse" de Zola, paru au journal L'Aurore en 1898,
ou encore le documentaire dressant le portrait de Victor
Schoelcher, engagé dans la lutte contre l'esclavage pour
lequel Antoine Lassaigne s'est vu décerné Les lauriers d'or
du club audiovisuel au Sénat.

SOPHIE
LAVAULT
Sophie Lavault est titulaire d'un doctorat en neurosciences
de l'université Pierre et Marie Curie (Paris 6).
Sophie Lavault est aujourd'hui ingénieur de recherche à
l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière Charles Foix (AP-HP, Paris),
dans l'unité INSERM UMRS-1158, au sein du département
R3S (Réanimation, Respiration, Réhabilitation, Sommeil). Ses
travaux de recherche portent sur la dyspnée expérimentale
et ses conséquences psychologiques. Elle contribue à la
mise en place d’une base de données européenne sur la
qualité de vie de patients dont la commande ventilatoire
automatique est déficiente.
Sophie Lavault réalise également des interventions
pédagogiques. Depuis 2005, elle est médiatrice scientifique
et rédactrice d'une émission TV régulière sur la chaîne «
Demain ! ». Elle participe à des conférences sur les
thématiques du sommeil et de l’intelligence émotionnelle
pour le Neurodon (Fédération de la Recherche pour le
Cerveau). Depuis 2016, Sophie Lavault est intervenante
universitaire. Elle anime le cours de bioéthique en master
Santé 1 et 2 (Paris 6), à l’IFMK Pitié-Salpêtrière et à l’ADERF
(Paris 12).

XAVIER
LEPAGE

Xavier LEPAGE, MBA (Cornell University / Essec), master en
stratégie d’intelligence économique (École de Guerre
économique), diplôme d’état-major (École Supérieure des
Officiers de Réserve Spécialistes d’État-Major), est
fondateur et directeur associé de Swield, un cabinet de
conseil en management spécialisé sur les questions de
maîtrise de l’information.
Il débute en 1998 au sein du groupe Accor comme chargé
de mission à la direction générale des opérations Afrique. En
2000, il rejoint KPMG comme consultant spécialisé en
analyse de marché et modélisation d’investissement. Par la
suite, il rejoint PA Consulting Group où il œuvre
principalement sur des sujets d’organisation et de gestion de
projet.
Intervenant
à
la
fois
sur
des problématiques
d’organisation et d’aide à la décision, Xavier est également
chargé de cours à l’École de Guerre économique (EGE) et à
l’École supérieure de Combat et d’Armes Navales (ESCAN).
Ses travaux portent sur la définition et la mise en
œuvre opérationnelle du domaine de la maîtrise de
l’information comme instruments d’anticipation et d’action
sur l’environnement pour les entreprises et les institutions.

CYRIL
MAILLET
Cyrille MAILLET est diplômé de l’École nationale supérieure
des ingénieurs des études et techniques d’armement. Il est
également titulaire d’un DESS de droit public. Il est auditeur
de la 72° session nationale politique de défense de l’IHEDN.
Il a commencé sa carrière comme ingénieur de l’armement à
la DGA et a ensuite occupé plusieurs postes à la DATAR
avant d’être intégré en 2001 dans le corps des sous-préfets.
Il enchaîne alors plusieurs affectations en préfecture (Loiret-Cher et Maine-et-Loire), à la DGCL et effectue un
passage en cabinet comme chef de cabinet du ministre de
l’Éducation nationale et de la recherche en 2005. Il retourne
en préfecture comme secrétaire général puis SGAR. Il est
nommé administrateur civil hors classe en 2008.
En 2011, il rejoint le cabinet du ministre de l’Intérieur
comme conseiller pour l’administration territoriale, les
collectivités territoriales et l’outre-mer puis prend les
fonctions de directeur de la police générale à la préfecture
de police de Paris en avril 2012.
En juillet 2016, il est nommé préfet délégué pour la sécurité
et la défense de la zone Sud-ouest.
Il est depuis septembre 2018 directeur général du Conseil
National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS).

ALAIN
MAMOU-MANI
Alain Mamou-Mani est producteur et auteur.
En 1967, il obtient une maîtrise en informatique à la faculté
des sciences Paris VI de Jussieu à Paris. Par ailleurs, militant
de Mai 68, il travaille sur le thème de l'autogestion, sujet de
son DEA à l'École pratique des Hautes Études sous la
direction de Raymond Aron.
Après neuf ans comme ingénieur informaticien il crée, en
1979, une des premières start-up françaises : Go
International. En 1989, il devient directeur général du
groupe Nova Press de Jean-François Bizot.
Il a écrit plusieurs ouvrages dont La vie en vert, et Au-delà du
profit. Il a participé à la comédie musicale Les 10
commandements.
Alain Mamou-Mani produit plusieurs films dans MP
Productions (2001-2008) et Quid Novi (2008-), prenant en
outre la fonction de directeur général du groupe BAC film
(2002-2003).
Alain Mamou-Mani a par ailleurs été secrétaire général de
l'association Energies pour l'Afrique de 2014 à 2015, pour
permettre l'accès à l'électricité à tous les africains.

YANNICK
MEILLER
Docteur Supaéro en informatique (Intelligence Artificielle –
Systèmes Industriels), professeur à ESCP Business School en
Management de l'Information et Transformation numérique,
entrepreneur, Yannick MEILLER a une expérience multiple
de l’innovation, de l’intermédiation entre recherche et
industrie, et des échanges entre technologies et sciences de
gestion.
Il a travaillé dans des établissements publics de recherche
(Universités, ONERA), en France et aux États-Unis, dans le
domaine de l'intelligence artificielle décisionnelle.
Consultant dans un cabinet spécialisé dans le
développement d’activité par l’innovation radicale, il a
participé à des démarches ambitieuses d’innovation pour de
grands groupes.
En 2005, il a créé, et dirige depuis, la société NOVAPTEN –
spécialiste de la gestion de l'innovation et de la gestion de
projets collaboratifs. Au sein d’ESCP Business School, ses
travaux de recherche s'intéressent à l’information
numérique - caractérisation, valeur, traitement et sujets
connexes (comme la question des données à caractère
personnel, le partage de données, la sécurité, etc.) ; à
l’évaluation des projets innovants et des projets
technologiques, dans une perspective décisionnelle ; aux
relations entre les nouvelles technologies d’une part et
l’humain et la société d’autre part.
Ses enseignements couvrent essentiellement les systèmes
d’information, le numérique et la gestion de l’innovation.

PIERREMICHAËL
MICALETTI
Depuis 2014, Pierre-Michaël MICALETTI est conseiller du
directeur du Laboratoire d’Intégration des Sciences et
Technologies au sein du Commissariat
à
l’Énergie
Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA). Il axe ses
conseils sur ses domaines d’expertise que sont
l’intelligence stratégique et économique.
De 2007 à 2014, Pierre-Michaël MICALETTI a participé au
projet de la Philharmonie de Paris où il était
responsable du management stratégique de l’information,
sur un projet à dimension étatique réunissant le ministère
de la culture et la Mairie de Paris. Auparavant, il fut
responsable des systèmes d’information et de sécurité pour
l’établissement public du musée du quai Branly.
Depuis 2008, Pierre-Michaël MICALETTI intervient au
sein de l’École de Guerre économique où il forme les
étudiants à la gestion de l’information en réseau et de
projets sur des plateformes d’intelligence collective.
Pierre-Michaël
MICALETTI
est
aussi
formé
en
programmation technico-linguistique et a participé à des
études sur les états de conscience en privation extrême
de sommeil.

JEAN-PIERRE
VUILLERME
Jean-Pierre VUILLERME est Senior Vice-Président de
l’ADIT. Ingénieur, chimiste, docteur-ingénieur, enseignantchercheur à l’Université de 1968 à 1972.
Il rejoint le Groupe Michelin en 1972. Il y exerce
d’abord des responsabilités techniques puis en 1981 il
rejoint l’équipe en charge du recrutement des ingénieurs
et cadres.
En 1983, il prend en charge la direction de la
communication du groupe, poste qu’il occupe jusqu’en
1996. De 1996 à 2001, il dirige les affaires publiques
du groupe et simultanément est directeur Sûreté.
En 2001, il crée et dirige les services « Environnement et
Prévention des risques » du groupe et continue à piloter
simultanément l’intelligence stratégique.
À son départ en retraite en 2009, il rejoint l’ADIT, leader
européen de l’intelligence stratégique pour prendre en
charge le pôle « Management des risques ». Il crée dans ce
cadre, à l’initiative de l’ambassade de France, le Centre
français des Affaires de Bagdad.
Jean-Pierre VUILLERME intervient régulièrement à la
demande d’institutions ou d’entreprises à des fins de
partage d’expérience (INHESJ, IHEDN, ENM, EOGN,
MBAsp, etc.). Il a, dans cet objectif, contribué à des
réflexions de fond portées par la revue Sécurité et Stratégie.

OLIVIER
WEBER
Ecrivain et grand reporter, Olivier Weber est président du
Prix Joseph-Kessel. Prix de l’Aventure, prix Albert Londres,
Prix Joseph Kessel, Prix du Livre Européen et
Méditerranéen pour ses romans et essais, il est aussi
réalisateur de documentaires. Ancien maître de conférences
à l’IEP de Paris, il a été ambassadeur de France itinérant de
2008 à 2013.
Après des études d’économie à l’Université de San Francisco
et en France à l’Université de Nice puis à l’Institut national
des Langues et Civilisations orientales en indonésien et
malaisien, il a obtenu un DEA d’anthropologie à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris puis a
entrepris un doctorat de droit international.
Après quelques années dans l’enseignement et l’analyse
financière, il part pour la Californie sur les traces de Jack
London. Devenu correspondant de guerre en Afrique et au
Moyen-Orient, il poursuit ses activités d’écrivain. Il a
couvert une vingtaine de guerres dans le monde et a
séjourné avec une vingtaine de mouvements armés et de
guérillas, de l’Afghanistan à la Syrie, de l’Érythrée, aux
Philippines.
En août 2001, il voyage en Asie centrale pour monter une
mission humanitaire dans la vallée du Panchir et porter à
Ahmed Chah Massoud les épreuves de son livre Le Faucon
afghan. Quelques jours plus tard, le 9 septembre 2001, le
Lion du Panchir est assassiné. Il lui consacre un roman, La
Confession de Massoud.
Ses livres sont traduits dans une dizaine de langues. Dernier
livre paru: L’Arrière-pays.
A paraître : Si je t’oublie Kurdistan.

CECILE
WENDLING
Cécile WENDLING est directrice de la stratégie de sécurité,
de l’anticipation des menaces et de la recherche en matière
de sécurité, pour le groupe AXA.
En tant qu'experte en prospective, elle a travaillé
notamment sur l’avenir de l’IA, de la blockchain mais aussi
sur l’avenir de la confiance. Elle pilote aujourd’hui la
stratégie de sécurité du groupe, en s’appuyant sur
l’anticipation des menaces mais aussi sur des recherches en
matière d’innovations susceptibles d’impacter la sécurité.
Elle est membre de l'advisory board de l'ENISA, membre du
Haut Comité d’expert de la Commission Européenne sur
l’intelligence
artificielle
et
membre
du
conseil
d’administration de Futuribles et de la société française de
prospective.
Elle est diplômée de l’ESCP et de Sciences Po Paris et
titulaire d’un doctorat en sciences politiques et sociales de
l’Institut Universitaire Européen de Florence qui portait sur
la gestion des crises au niveau de l’Union Européenne.
Elle enseigne la prospective et la transformation numérique
des organisations à Sciences po Paris.

LES JUNIORS
DE L'AGORA 41
Les juniors de l'Agora 41 assurent le suivi des travaux des
groupes de travail dont ils ont la charge. Ils contribuent
également aux projets menés dans le cadre de l'Agora 41,
et en assure la gestion efficace.

PAULINE FLURY

MARGUERITE
QUICHAUD

LOUISE VERNHES

