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Titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège
d’études mondiales

Géographe, diplomate et essayiste, Michel Foucher est titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au
Collège d’études mondiales (FMSH – ENS) depuis 2013. Il a été professeur des universités depuis 1989
(professeur agrégé en 1970, docteur d’Etat de la Sorbonne en 1986), en poste à l’Ecole normale supérieure
(Paris – Ulm) de 2007 à 2014. Il est par ailleurs Senior Advisor à la Compagnie financière Jacques Cœur
(depuis 2013).
Ambassadeur de France en Lettonie (2002-2006), après avoir été Conseiller du ministre des Affaires
étrangères (1997-2002), envoyé spécial dans les Balkans et le Caucase (1999), il fut directeur du Centre
d’analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères (1999-2002) et ambassadeur en mission sur
les questions européennes. Il a été Directeur de la formation, des études et de la recherche de l’Institut des
hautes études de défense nationale (IHEDN) de 2010 à 2013. Il est membre du comité scientifique de la
Fondation Robert Schuman, de l’Académie diplomatique internationale, du Centre des hautes études
européennes (ENA) et des Rencontres d’Auxerre du Cercle Condorcet. Il est également Président de
l’Association des internationalistes. Il a été le premier parrain de la filière Diplomatie de l’ENS. Consultant
pour la Délégation aux affaires stratégiques (DAS), il a réalisé de nombreuses missions de terrain dans des
zones de crise ; il est membre du comité de pilotage du premier Forum sur la Paix et la Sécurité en Afrique
(Dakar, 15-16/12/2014). Il est expert du programme "Frontières" de l’Union africaine auprès de la division
"Paix et prévention des conflits" de la Commission de l’Union africaine (Addis Abeba) depuis 2007.
Auditions parlementaires
Les opérations militaires extérieures, Commission de la défense, de la défense et des forces armées, Sénat,
5 avril 2016
L’influence à la française, Commission de l’Assemblée nationale sur la candidature française à l’exposition
universelle de 2025, 29/10/2014
Les enjeux de sécurité et de frontières dans les crises du Sahel africain, Commission de la défense, Sénat,
30/4/2013
Les défis stratégiques pour la France dans le contexte du nouveau livre blanc, Commission de la défense de
l’assemblée nationale, 3/10/2012
Derniers ouvrages parus
Atlas géopolitique du Cambodge en Asie et dans le monde, Institut Parlementaire du Cambodge, Phnom
Penh, décembre 2016
Le retour des frontières, CNRS éditions, 2016
Arctique, la nouvelle frontière, (dir.) CNRS éditions, novembre 2014
Frontières africaines. Pour en finir avec un mythe. CNRS éditions, mai 2014
Atlas de l’influence française au XXIème siècle, direction, Robert Laffont / Institut français, 1ère édition, oct.
2013
La bataille des cartes, analyse critique des visions du monde, Bourin éditeur, 3ème édition bilingue et
électronique, Itunes/Ipad, oct. 2012
L’obsession des frontières, 3ème édition, Perrin, 2012
Rapport Schuman sur l’état de l’Union, en co-direction avec Thierry Chopin, Lignes de repères et Springer,
mars 2016 (10ème année)
Articles (2013-2016)
L’Europe de l’Union au défi de ses frontières, Le Monde diplomatique, novembre 2016
Le nouvel environnement stratégique. Un aide-mémoire aux Européens. Le Débat, juin-août 2016
Le retour des frontières, Entretien d’Europe, Fondation Robert Schuman, n°92, 18 juillet 2016
La Chine hors de Chine, quelques réflexions géopolitiques, Fondation Prospective et Innovation, 2/9/2016
Thoughts on European Interests, dans Horizons, automne 2014, 1
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L’Europe dans les rapports de force mondiaux : entre puissance émergente et influence établie, in Rapport
Schuman, avril 2014
L’Union européenne dans le monde. Influence, défis et perspectives, Futuribles n° 400, mai-juin 2014
Un monde discordant, Entretien avec Michel Foucher, in La vie des idées.fr 11/2/2103, A Word Out of Key,
16/5/2013
Les interventions extérieures dans les pays en crise, Conférence de sécurité du Fort de Copacabana, Rio de
Janeiro, nov. 2013 ; version française in Questions d’Europe n° 302, 10 février 2014
For a New Transatlantic Strategic Sequence: In, Near and Beyond Europe, Policy Brief, German Marshall
Fund, mai 2013
Pour une nouvelle politique méditerranéenne de l’Union européenne, Genshagen Papiere (New GermanFrench Agenda for Europe), 2014
Conférences (sélection) 2013-2016
Géopolitique des crises au Moyen Orient, Shahid Behesti University, Téhéran, 14-15/11/2016
Frontières et circulation en Méditerranée, Summer School 2016, 28/9/2016, Procida
Migrations et frontières, Uxbridge University, Londres, 12/10/2016
How to foster identification with the European Union? Barcelone, 31/5/2016
La diplomatie d’influence, perspective française, Ministère des relations extérieures, Brasilia, nov.2014
Diplomatie et grands évènements internationaux, Institut Rio Branco, Brasilia, nov. 2014
Anciens et nouveaux voisinages de l’Europe, Université d’été de la défense, Bordeaux, 9/9/2014
La diplomatie d’influence, Tokyo, juillet 2014
Cycle Influences et géopolitique (Pékin, Xian, Shanghai et Chengdu), mai 2013
Frontières maritimes, BRIT (Border Regions in Transition), 11/2012, Fukuoka et Busan
Conférence de sécurité de Rio, 11/2012 et 11/2013
Conférences Frontières à l’Union africaine, Addis Abeba, 6/2013, 5/2014
EU Rendez-vous, Transatlantic Partnership in Global Security, Washington, 4/2012
Interventions lors des séminaires de dialogue stratégique de l’IHEDN : Moscou, Kuala Lumpur, Abu Dhabi,
Varsovie, Berlin, Bruxelles, Brasilia (2012-2013)
Les cartes de l’influence française, IHEDN 11/2013
Idem, Ottawa, 11/2013
Les interventions extérieures dans les zones de crise, perspectives françaises, CéPI, Centre d‘études en
politique internationale, Ottawa, 11/2013
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