
9:00–12:30, L’ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA FRANCE 
(PALAIS BOURBON), SALLE COLBERT

126 rue de l’Université 

9:00 — Arrivée des participants

9:15 — Session plénière

 ■ Pascal Perrineau, Président de l’Association d’anciens élèves de 
Sciences-Po;

 ■ Anatoli Torkounov, Recteur du MGIMO, co-Président de Dialogue de 
Trianon;

 ■ Caroline Janvier, députée (La République en Marche !), présidente du 
groupe d’amitié France-Russie de l’Assemblée Nationale;

 ■ Vladimir Medinski, Ministre de la Culture de la Russie; 
 ■ Alexey Meshkov, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de 

Russie en République française.

9:45 — Atelier  
«L’économie de l’innovation»
La France et la Russie sont deux pays caractérisés par un Etat centralisé au rôle écono-
mique important avec une culture de la planification. Cette tradition est-elle compa-
tible avec la construction d’une économie de l’innovation? Comment favoriser la nais-
sance, le développement et la croissance de start-up en Russie et en France? Comment 
transformer nos économies pour les rendre plus innovatives? Comment développer 
une culture de l’innovation? Quelles sont les visions russe et française de l’économie 
de l’innovation et de la société numérique? Quelles opportunités et quels défis? Quel 
bilan tirer des expériences russe et française? Comment favoriser les investissements 
croisés de start-ups russes et françaises entre nos deux pays? Privacy, protection et 
gestion des données, optimisation fiscale … comment mieux encadrer internet et ses 
acteurs, notamment les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple)? Comment se pré-
parer à l’arrivée de l’Intelligence Artificielle dans nos vies? Blockchain: une révolution? 

 ■ Boris Titov, Commissaire présidentiel à la protection des droits des 
entrepreneurs, président du Conseil des fondateurs de l’Organisation 
publique de l’ensemble de la Russie “Delovaya Rossiya”;
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 ■ Azer Talybov, Vice-ministre du Développement économique de la 
Fédération de Russie;

 ■ Frédéric Mazzella, Fondateur et président de BlaBlaCar, membre du 
Dialogue de Trianon;

 ■ Dmitry Korobkov, PDG de ADV groupe;
 ■ Grégoire Kopp, chief of staff chez « OVH » (premier fournisseur 

européen de cloud), conseiller spécial d’Octave Klaba
 ■ Ilia Poliakov, Président du Conseil de l’administration de la société 

publique par actions ‘’Rosbank’’;
 ■ Coline Debayle, fondatrice et présidente d’Artips.

Modérateurs: 
Olga Chtchétinina-Belot, membre du Conseil de surveillance de 
ESL&Network Holding, présidente de l’Association des diplômés du 
MGIMO en France;
Alexandre Kaufmann, Directeur des finances M&A, Organic factory.

11:00 — Atelier «Les expériences françaises et russes d’intégration de 
différentes religions dans un Etat laïc»
Les traditions des relations entre religion dominante et Etat sont différentes 
en Russie et en France. Quel bilan en tirer? Qu’apprendre les uns des autres? 
La religion musulmane, dans une période plus ou moins récente, est devenue une 
religion importante dans les deux pays. Comment ceux-ci relèvent-ils le défi de 
l’intégration de l’islam dans l’Etat?

 ■ Gilles Kepel, politologue, professeur à Sciences Po, plus grand spécialiste 
français de l’islam et du monde arabe, auteur de nombreux livres;

 ■ Philippe Portier, professeur à Sciences Po, titulaire de la chaire 
Histoire et sociologie de la laïcité à l’EPHE, Directeur du groupe 
«sociétés, religions, laïcités» au CNRS;

 ■ Hégoumène Filipp Riabich, représentant de l’Eglise Orthodoxe Russe 
auprès du Conseil de l’Europe et de l’Union Européen, recteur de 
l’église de Tous les Saint à Strasbourg;

 ■ Oleg Ozerov, Directeur adjoint du Département d’Afrique, MAÉ de la 
Fédération de Russie;

 ■ Irina Zvyagelskaïa, Professeur du MGIMO, chef du secteur des études 
du Proche-Orient à IMEMO RAN, collaborateur scientifique au Centre 
des études arabes et islamiques de l’Institut d’orientalisme RAN.

Modérateur: 

Camilla Pagani, Docteur et enseignante en philosophie politique, alumni 
Sciences Po et visiting professor au MGIMO

12:15 —Discours de clôture
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PROGRAMME CULTUREL 
(À LES INVITATIONS)

13:00–15:30
 ■ L’exposition «Alexandre Soljénitsyne : un écrivain en lutte avec 

son siècle», Mairie du 5e arrondissement - 21 place du Panthéon  

 ■ L’exposition «Trois couleurs de la vérité», Centre spirituel et culturel 

orthodoxe russe, 

 ■ Сocktail 

17:00–21:00, SCIENCES PO
Amphithéatre Chapsal, 27 Rue Saint-Guillaume

17:00–19:00  
Conférence publique de prestige «La reconnaissance de l’autre en 
politique extérieure et intérieure» 

 ■ Anatoli Torkounov, recteur du MGIMO, co-Président de Dialogue de 
Trianon;

 ■ Enrico Letta, doyen de l’École des affaires internationales de Sciences 
Po, Président du Conseil des ministres italien en 2013–2014,

 ■ Pascal Perrineau, président de l’Association d’anciens élèves de 
Sciences-Po;

 ■ Valeriy Fiodorov, Directeur du Centre panrusse d’étude de l’opinion 
publique (VTsIOM).

19:00–21:00 Réception
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