
   
 

 

     
 
 
 

 
Le 22 septembre 2022 monsieur Jacques AUDIBERT accepte de faire une conférence aux 
étudiants de CPGE ECG1 et ECG2 qui étudient la géopolitique dans le cadre de leur cursus. 
 

 
 
Son parcours : 
Il est décrit par le journal Le Monde comme « politico-militaire ».  
Après une formation au centre universitaire de journalisme, il intègre l’ENA en 1985 (promotion 
Michel de Montaigne). La même année il finit 62ème du Rallye de Monte Carlo ! 
Il fait deux passages en cabinet ministériel et assure des postes en ambassade à Bonn, Hanoï, 
Québec et Londres. Il passe ensuite 5 ans au Quai d’Orsay comme directeur des affaires 
politiques et de sécurité. A ce titre il participe au « règlement des crises multilatérales avec l’ONU, 
l’OTAN ou l’Europe, de l’envoi des militaires au Tchad ou en Libye et surtout des négociations 
sur le nucléaire iranien ». 
Il devient Conseiller diplomatique du président François Hollande en mai 2014. 
En juin 2018, il prend le poste de Secrétaire général du groupe SUEZ, poste qu’il quitte à 
l’occasion de la fusion avec VEOLIA en décembre 2021. 
 
Diplomatie et ingénierie sont au programme de cette conférence d’environ une heure, suivie d’un 
échange très riche avec les étudiants et les professeurs présents. 
Une présentation dynamique et précise en particulier sur son travail au Quai d’Orsay et dans sa 
mission de conseiller diplomatique de François Hollande. 
Ont été évoqués la Russie, l’Ukraine, l’Italie mais aussi le « Brexit », ou encore le rôle de la 
diplomatie lors des G7, G8, G20 et l’Union européenne, les préparations des rencontres avec 
l’Allemagne, les Britanniques ou les Etats-Unis en particulier pendant les mandats du président 
Barack OBAMA, avec quelques confidences sur des moments importants de la vie politique 
Française… 
Un moment riche et, comme monsieur Audibert l’indique à la fin de son intervention, peut-être 
une occasion de susciter des vocations pour la diplomatie française... 
 



   
 

Comme le souligne Olivier, étudiant en deuxième année, « Monsieur Audibert a su, avec une 
grande habilité, nous dépeindre la richesse de la diplomatie française et de ses enjeux. Une 
diplomatie qui relève selon lui d’un subtil équilibre entre respect, fermeté, audace et justesse. La 
relecture de la stratégie géopolitique française à la lumière de la diplomatie et du nécessaire 
arbitrage opéré entre le respect des valeurs françaises, les intérêts nationaux et les jeux 
d’alliances a été l’une des principales clefs de compréhension de notre politique étrangère ». 
Thibault ajoute « on aurait pu lui poser 100 questions ! Il parle de son métier avec passion et nous 
donne envie de nous intéresser. J’en ai beaucoup appris sur les relations diplomatiques ». Enfin, 
Matthieu fait le lien avec le programme et possiblement avec son orientation : « cet échange a 
donné encore plus de profondeur aux enjeux que nous étudions et m’aide vraiment à peaufiner 
mon projet professionnel ».   

Un moment privilégié, apprécié de tous les participants…  

 
 

Le Proviseur 


