
« L’Europe face aux crises : migrants, 
Proche et Moyen-Orient, Russie »

Places limitées. 
Conférence en français, traduction simultanée en finnois. 

Confirmez votre présence avant le 20 mars : institut@france.fi

INVITATION

Ancien ministre des Affaires étrangères

CONFÉRENCE

HUBERT VÉDRINE

Suomen ENA-yhdistys
Association 
finlandaise 
des élèves de l’ENA

MARDI 22 MARS de 17h à 18h30

Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki

 Plus d’informations : www.france.fi



Ancien conseiller diplomatique de François Mitterrand, puis ministre des Affaires 
étrangères français de 1997 à 2002, Hubert Védrine est l’un des plus éminents 
spécialistes des relations internationales. Parce qu’il maitrise parfaitement les rouages 
diplomatiques et qu’il dispose d’une finesse d’analyse, il continue d’être consulté par 
les plus hautes autorités de l’Etat. En dernier lieu, le  président de la République, M. 
François Hollande, lui a confié un rapport sur la France et l’OTAN.

Hubert Védrine est un homme de gauche, fidèle à ses convictions. Il est le président de la fondation 
François Mitterrand. Pour autant, tous à droite, lui reconnaissent ses qualités intellectuelles le 
distinguant des cercles diplomatiques classiques. L’ancien président de la République, Jacques 
Chirac, ne tarit pas d’éloges à son sujet. Il résume ainsi la pensée d’Hubert Védrine : « Sa conception 
de la politique étrangère française comme dans sa vision du monde, il réussit à concilier l’exigence 
gaullienne et le pragmatisme mitterrandien, l’attachement profond à la souveraineté nationale et la 
conscience éclairée d’une nécessaire adaptation aux évolutions de l’Histoire »

Hubert Védrine est venu à plusieurs reprises dans le cadre de ses différentes fonctions en Finlande. 
Six années depuis sa dernière visite, où il est intervenu sur la sécurité de l’Europe, il interviendra le 
mardi 22 mars de 17 h à 18 h 30 à Eurooppasali, Malminkatu 16 à l’invitation de l’Institut français 
et de sa directrice Jeannette Bougrab, en partenariat avec l’Association finlandaise des élèves de 
l’ENA. 

Une occasion unique est ainsi offerte de débattre avec un des plus grands experts internationalement 
reconnus sur les questions soulevées par la crise des migrants en Europe, la situation au Moyen-
Orient et les moyens de lutter contre DAECH ou encore les relations de la Russie avec l’Europe.

HUBERT VÉDRINE


