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PARCOURS

Hubert Védrine, né le 31 juillet 1947 à Saint-Silvain-Bellegarde (Creuse), est un diplomate et

homme politique français membre du Parti socialiste. Après avoir travaillé avec le président François

Mitterrand, il est nommé au Conseil d'État en 1986. Hubert Védrine devient par la suite ministre des

Affaires étrangères dans le gouvernement Jospin, de 1997 à 2002. Il est consultant depuis 2003.

Hubert Védrine est le fils de Jean Védrine, ami et collaborateur de François Mitterrand et le petit-fils

du peintre verrier Francis Chigot. Il fait ses études à Sciences Po Paris avant d'intégrer l'ENA.

À sa sortie de l'ENA en 1974 (promotion Simone Weil), il est affecté au ministère de la Culture, puis

à l'Environnement avant de rejoindre les Affaires étrangères. Parallèlement, il milite à « Échanges et

Projets », alors présidé par Jacques Delors. Par ailleurs, il a été conseiller municipal de Saint-Léger-

des-Vignes dans la Nièvre de 1977 à 1995.
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François Mitterrand l’appelle à l’Élysée dès 1981. Durant le

premier septennat, il est conseiller à la cellule

diplomatique, puis rejoint le Conseil d'État lors de la

première cohabitation. En 1988, il devient porte-parole de

la présidence. En 1991, il est nommé secrétaire général de

la présidence de la République, jusqu'au départ de

François Mitterrand en mai 1995. Il réintègre ensuite le

Conseil d’État avant de rejoindre le cabinet d’avocats

Jeantet Associés. Il assure également des chroniques

dans Le Point (rubrique « Étranger »), aux côtés de Claude

Allègre (rubrique « Science »).

Le 4 juin 1997, après la victoire de la gauche consécutive à

la dissolution, il est nommé par le président Chirac, sur la

proposition du Premier ministre Lionel Jospin, ministre des

Affaires étrangères. Il le reste cinq ans jusqu'en mai 2002.

Il l'est notamment pendant la Guerre du Kosovo en 1998-

1999. Il co-préside avec le ministre britannique Robin Cook

la conférence de Rambouillet où fut tenté, sans succès, de

régler diplomatiquement la question du Kosovo. C'est

durant cette période qu'il définit également la notion et

l'utilisation du terme d'« hyperpuissance » pour qualifier les

États-Unis. L'action d'Hubert Védrine au Quai d'Orsay fut

appréciée aussi bien par la gauche que par la droite.

Jacques Chirac écrira à ce propos dans ses Mémoires :

« Ce qui caractérise Hubert Védrine, c'est une grande

finesse d'analyse alliée à une parfaite maîtrise des rouages

diplomatiques, la fidélité à des convictions affirmées en

même temps qu'une ouverture d'esprit à rebours de tout

esprit dogmatique. À cela s'ajoute ce qui fait de lui un

homme d'un commerce toujours agréable : sa courtoisie,

sa pondération naturelle. Hubert Védrine n'est ni le

représentant d'une caste, ni celui d'un parti. Sa liberté de

jugement le distingue tout autant des cercles diplomatiques

traditionnels. Dans 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 quitte ses fonctions ministérielles après

l'échec de Lionel Jospin à l'élection présidentielle de 2002.

En 2003, il crée une société de conseil géostratégique :

Hubert Védrine Conseil. Depuis 2003, il préside l'Institut

François-Mitterrand. Il est également membre du club Le

Siècle.
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LE CLUB  stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé
en 1997, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des
sujets de société par les citoyens à l’occasion de
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs
de notre temps.

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :

• Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter
ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit
partisan,

• La passion pour le destin de la France, dans le
monde, dans l’Histoire, dans une perspective
d’avenir,

• Le goût pour les rencontres inédites et l’échange
de convictions.

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et
des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la
transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par
Xavier Fos.

Xavier Fos

président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES 

RENCONTRES AUTOUR 

DE 4 THEMES

COMPRENDRE 

ET METTRE EN PERSPECTIVE 

LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à 

comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses 

influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies, 

décrypter les possibles.

 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions 

et les conséquences, pour anticiper.

 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et 

la transforment.

 Histoire : analyser à travers l'Histoire 

les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.
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THEME 1 : LES MONDES DE FRANCOIS MITTERRAND

Les passionnés d'automobile le savent bien: la victoire

du pilote,

après coup, peut paraître facile, mais elle n'est jamais

assurée; et la course, qu'elle soit ou non victorieuse,

aura toujours exigé des heures et des nuits de

préparation de la voiture, de réglages, de

tâtonnements. Ainsi en va-t-il de la grande

diplomatie: on ne voit que le chef de l'Etat mais,

dans l'ombre, ils sont nombreux à plonger les mains

dans le cambouis pour lui faciliter la tâche, déjouer

les embûches, prévenir les pannes. D'où l'intérêt de

ces souvenirs fortement pédagogiques d'un des

chefs mécaniciens de l'équipe de l'Elysée, l'un des

rares à y avoir passé les quatorze années des deux

mandats de François Mitterrand, d'abord comme

conseiller diplomatique, puis comme porte-parole

et, enfin, en tant que secrétaire général.

Que les amateurs de révélations sensationnelles ou

d'anecdotes croustilleuses s'abstiennent cependant:

Hubert Védrine n'est pas Jacques Attali, même s'il se

réfère en de multiples occasions au Verbatim

indiscret de cet autre conseiller de Mitterrand. Il ne

cherche jamais à surprendre. Mais toujours à

analyser, expliquer, raconter par le menu, le

processus de maturation puis de décision de l'ancien

président de la République, en insistant toujours sur

l'étroitesse croissante de la marge laissée à la France

par le couple infernal mondialisation-

interdépendance.

Loyal parmi les fidèles, Védrine ne fait pas dans

l'impertinence, préférant fustiger les courtisans que

celui qui a toujours misé sur «la vanité des sujets».

Car son admiration pour Mitterrand est égale à

l'affection qu'il portait à l'ancien président. Son long

récit n'en restera pas moins comme une chronique

indispensable aux historiens lorsqu'ils se pencheront

sur les temps forts des deux septennats: SS 20,

relance européenne à partir du couple franco-

allemand et, sur fond permanent de résistance à

l'hégémonie américaine, guerre du Golfe, fin du bloc

communiste et unification de l'Allemagne,

éclatement de la Yougoslavie.

Hubert Védrine n'a aucun mal a être convaincant sur

les trois premiers sujets, même s'il est de bon ton

aujourd'hui de dauber «la soumission à l'Europe

allemande» et de considérer la participation à la

guerre du Golfe comme une infamie. Sa défense et

illustration de la perspicacité mitterrandienne dans

l'épisode de la réunification allemande est plus

laborieuse, même s'il concède que Mitterrand n'a

pas su communiquer pendant toute cette période.

Témoin, comme Jacques Attali, des appréhensions

de Mitterrand face à la perspective de la

réunification, Védrine ne veut pas les nier; il choisit

cependant d'en faire des «dialogues socratiques» et

les met au rang «de l'exorcisme ou du

défoulement»... Notre auteur-acteur laisse aussi

percer un léger malaise lorsqu'il traite des prémices

du conflit de l'ex-Yougoslavie, reconnaissant que

Paris - mais elle n'était pas la seule capitale

occidentale - avait passablement surestimé l‘œuvre

de Tito et sous-estimé le réveil de l'Histoire dans les

Balkans. C'est le moins qu'on puisse dire" Justement

sévère avec la commission Badinter, à laquelle on

doit le malheureux référendum sur l'indépendance

de la Bosnie, il écrit même, ce qui est toujours

valable aujourd'hui: «On comprend - ou plutôt on

devrait comprendre - qu'aucune de ces trois

composantes de la Bosnie-Herzégovine ne peut

accepter en confiance de devenir une minorité

gouvernée par l'une des deux autres.» Et règle ses

comptes, au passage, avec nombre d'intellectuels,

de Finkielkraut à BHL, sans oublier Julliard.

«Un chef d'Etat n'est pas un essayiste ni une

organisation humanitaire.» On s'en doutait un peu.

Mais Hubert Védrine n'a pas tort de le rappeler: à

juger péremptoirement de ce côté-ci du miroir, on

court toujours le risque de faire bon marché de la

réalité qu'il nous masque.
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DEDICACE / COURRIER
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