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Parcours de Nicole Gnesotto

Expert reconnue des questions stratégiques et de défense, elle fut membre de la Commission du Livre blanc français
sur la défense et la sécurité nationale en 2013, après avoir participé à la rédaction du Livre blanc français sur la sécurité
nationale de 2008. Elle fut le premier directeur de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, de 2001 à 2007,
après avoir été chef adjoint du Centre d’analyse et de prévision du Quai d’Orsay, professeur à Science po, chargée de
mission auprès du directeur de l’Institut français des Relations internationales (IFRI).
Agrégée de lettres, chevalier de la légion d’honneur, elle est aussi vice-présidente de l’Institut Jacques Delors, membre
du comité de rédaction de la revue Esprit, expert associé au Conseil économique, social et environnemental.

Publications

« Où va l’Europe ? » Avec Pascal Lamy. Odile Jacob, 2017.
« Faut-il enterrer la défense européenne ? » La documentation française, 2014.
Le nouveau désordre mondial, Dossier spécial de la revue Esprit, été 2014.
« L’Europe a-t-elle un avenir stratégique ? » Armand Colin, 2011.
« Partenariat euro-américain : une nouvelle approche ». Rapporteur du groupe de réflexion présidé par Romano Prodi
et Guy Verhofstadt, Février 2010
Notre Europe, en collaboration avec Michel Rocard, Robert Laffont, 2008.
Le Monde en 2025, en collaboration avec Giovanni Grevi. Robert Laffont, Octobre 2007. La traduction en chinois est
sortie en 2010.
The New Global Puzzle – What World for the EU in 2025 ? Directed by Nicole Gnesotto and Giovanni Grevi, EU
Institute for Security Studies 2006.
Directeur de la Collection des Cahiers de Chaillot de l’Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union européenne depuis
octobre 1999. (50 parutions)
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Nicole Gnesotto

Le Figaro
Interview de Nicole Gnesotto
En Europe, le besoin d'autorité l'emporte sur celui de liberté. Interview datée du 8 décembre 2018,
avec Isabelle Lasserre.
Lire l'article

Interview de Nicole Gnesotto
Mon engagement pour l'Europe Interview de Nicole Gnesotto
Brexit, Trump, Poutine, Chine : quel avenir pour l'Europe ?
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