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Notice biographique de Hubert Védrine 

Né le 31 juillet 1947 dans la Creuse, Hubert Védrine fait ses études à Sciences Po Paris et obtient 
parallèlement une licence d’histoire. Il intègre l’Ecole Nationale d'Administration, dont il sort en 1974 
(promotion Simone Weil). Il entre ensuite au ministère français de la Culture, puis est rattaché à la Direction 
générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des Affaires étrangères en 1979. 
Entretemps, il est élu député suppléant le 31 juillet 1978 (Nièvre). Conseiller diplomatique de François 
Mitterrand, qui connaissait son père depuis la guerre, pendant le premier septennat du Président socialiste 
(1981-1988), il devient porte-parole de l’Élysée (1988-1991), après un passage au Conseil d’État, où il a été 
maître des requêtes (1986). En 1991, il remplace Jean-Louis Bianco au secrétariat général de la Présidence 
de la République.

En tant que collaborateur de François Mitterrand, il est le témoin de trois présidences françaises de la 
Communauté et de l’Union, en 1984, 1989 et 1995. Il a ainsi notamment pris part à la préparation des 
Conseils européens de Fontainebleau (1984) et de Strasbourg (1989) et collaboré au moteur franco-allemand 
dans ses années les plus fécondes.

Après l’élection de Jacques Chirac à la présidence de la République en 1995, Hubert Védrine retourne au 
Conseil d’État puis devient collaborateur du cabinet d’avocats Jeantet et Associés en 1996. Après la 
dissolution de l’Assemblée nationale française par Jacques Chirac, il est appelé au gouvernement par Lionel 
Jospin, secrétaire général du parti socialiste, qui a remporté les élections législatives de 1997. Hubert 
Védrine est alors Ministre des Affaires étrangères dans une configuration particulière, la cohabitation, de 
juin 1997 à mai 2002. Pendant cette période, la France assume la présidence de l’Union européenne en 2000. 
Elle s’achève par la signature du traité de Nice, très critiqué, qui régit encore l’Union en 2008.

En 2002, Jacques Chirac est réélu à la présidence de la République et son nouveau parti, l’UMP, remporte 
les élections législatives. Hubert Védrine fonde en 2003 Hubert Védrine Conseil, une société de conseil en 
stratégie géopolitique, qui travaille avec plusieurs grandes entreprises françaises et le cabinet d’avocats Gide 

Loyrette Nouel.

Depuis 2003, Hubert Védrine préside l’Institut François Mitterrand et enseigne à l’Institut d’Études 
Politiques de Paris dans le cadre d’un séminaire sur les relations internationales. Il entre au conseil 
d’administration du groupe LVMH en 2004.

Depuis 1995, outre ses activités professionnelles et politiques, il publie régulièrement des livres et articles 
sur la politique étrangère de la France. Les Mondes de François Mitterrand détaille la politique étrangère du 
Président socialiste. Face à l’Hyperpuissance réunit des textes et discours de la période 1995-2003. Les 

cartes de la France à l’heure de la mondialisation est un dialogue avec le chercheur français spécialiste des 
relations internationales Dominique Moïsi. Plus récemment, Nicolas Sarkozy, président de la République 
française issu de l’UMP, lui confie un Rapport sur la France et la mondialisation, remis au Président en 
septembre 2007.


