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Né en 1947 dans la Creuse 
Sciences Po Paris (1968), Licence d’Histoire (1969) 
Ancien élève de l’ENA (1974) 
 
 Administrateur civil au ministère de la Culture de 1974 à 1978 ; au ministère de l’Équipement et du Cadre 

de vie de 1978 à 1981 

 Collaborateur du Président de la République François Mitterrand de mai 1981 à mai 1995 

- Conseiller diplomatique, mai 1981 

- Porte parole et conseiller pour les affaires stratégiques, mai 1988 

- Secrétaire général de la Présidence de la République de mai 1991 à mai 1995 

 1995-1997 : Avocat au cabinet Jeantet 

 1997-2002 : Ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Jospin sous la présidence de 

Jacques Chirac 

 2003 : Créateur et associé gérant d’Hubert Védrine Conseil, société de conseil en risques géopolitiques 

 2003 : Président de l’Institut François Mitterrand 

 2004 : Membre du Conseil d’administration de LVMH en tant qu’administrateur indépendant 

 En 2005, il est choisi par Kofi Annan, MM Zapatero et Erdogan pour faire partie du "High Level Group" de 

vingt personnes originaires du monde entier dit "Alliance des Civilisations" (2005-2007) 

 Depuis 2005 : Chargé d’un master en sécurité internationale et d’un cours sur les « Réalités 

internationales et la perception des menaces» à Sciences Po Paris 

Auteur de nombreux ouvrages, articles et rapports 

- Analyse du monde : 
 Continuer l’Histoire, avec Adrien Abecassis et Mohamed Bouabdallah, Fayard, 2007 

 version augmentée de "Continuer l'hitoire", traduite en anglais en octobre par la 

- Brookings Institute "History strikes back", 2008 

 Recueil d’articles et de textes : Face à l’Hyper puissance, Fayard, 2003 ; Le Temps des chimères, Fayard, 

2009, Dans la mêlée mondiale, 2009-2012, Fayard, 2012. 

 Rapport sur la France et la mondialisation, Fayard, 2007 

 La France au défi, Fayard 2014 

 Le monde au défi, Fayard 2016 

 Sauver l'Europe, Editions Liana Levi, 2016 (disponible en anglais sur Amazon) 

- Atlas avec Pascal Boniface : 
 Atlas du monde global (2008) 

 Atlas de la France (2011) 

 Atlas du monde global (2015), 100 cartes pour comprendre un monde chaotique 

 Atlas des crises et des conflits (2016), nouvelle édition mise à jour Armand Colin/fayard  

- sur François Mitterrand :  
 Les mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996 (14 années de politique étrangère de François 

Mitterrand, réédité en 2016) 

 François Mitterrand. Un dessein, un destin, Découvertes Gallimard, 2006 (réédité en 2011) 


