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Les Biographies des Experts

Antonin TISSERON.   Docteur  en  histoire des  Relations internationales,  Antonin Tisseron  est  chercheur 
associé  à  l’Institut  Thomas  More  sur  les  questions  de  sécurité  et  l’Afrique.  Il  exerce  également  comme 
consultant  indépendant  (DAS, IRSEM, OCDE, Airbus,  ARTEM-IS...)  et  officier  de réserve au Centre de 
doctrine d’emploi des forces de l’armée de Terre,  pour le compte duquel il  rédige des études RETEX et  
contribue à l’animation d’exercices niveau brigade et division (animation et évaluation). Il est l’auteur d’un 
ouvrage (Guerres urbaines. Nouveaux métiers, nouveaux soldats ?, Paris, Economica, 2007) et de plusieurs 
articles  dont  récemment :  « Lutte  contre  le  terrorisme  dans  le  Sahara.  La  militarisation  comme 
solution ? », Recherches internationales,  n°97,  octobre-décembre 2013,  pp. 111-127 ;  « La  contribution de 
l’armée de Terre à la normalisation. L’exemple ivoirien », Les Cahiers du CESAT, décembre 2013, pp. 16-19 ; 
avec Bérangère Rouppert, « Approche comparée des politiques européenne et américaine de lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent », dans Sahel. Éclairer le passé pour mieux dessiner l’avenir, GRIP, 2013, 
pp. 77-94). 

Francois  Lafond  est  directeur  exécutif  d’EuropaNova,  après  avoir  été  secrétaire  général,  membre  du 
Directoire de l’Institut Aspen France (2012-13). Auparavant il a dirigé le bureau de Paris du German Marshall  
Fund of the United States (2008-2011).  Avant de revenir à Paris, François Lafond était conseiller spécial 
auprès du ministre des Affaires régionales italien et responsable des relations internationales du Think Tank 
Glocus à Rome. Il  a été conseiller du Secrétaire d’Etat  aux Affaires étrangères italien (2006-8),  directeur 
adjoint de  Policy Network à Londres (2003-6), chargé de mission puis secrétaire général adjoint de  Notre  
Europe à Paris, présidé par Jacques Delors (1999-2003), et chercheur au Centre Robert Schuman de l’Institut 
Universitaire Européen de Florence (1992-9). François Lafond est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Grenoble,  titulaire de trois masters,  de droit  public,  d’études politiques et  d’études européennes et  ancien 
stagiaire à la Commission européenne de Bruxelles. Au cours des années 2002-9, il a été professeur associé au 
Centre d’études européennes Sciences Po, a enseigné également à l’Université Syracuse de Florence et  à 
l’Université libre d’Enna/Koré en Sicile. Il est membre du Conseil scientifique de la fondation  Institute of  
European  Democrats (Bruxelles),  du  centre  de  réflexion  politique  Glocus (Rome)  et  membre  du  bureau 
d’IDEFIE (Initiative pour le développement de l’expertise française à l’International et en Europe). Il est enfin 
un collaborateur régulier du quotidien italien Europa. 

Philippe Bourgeois, Manager du Département Transport du TOKIOMARINE KILN France.
Titulaire  d’un  diplôme  Universitaire  en  logistique  et  activités  portuaires,  et   « Associate  in  Risk 
Management »  délivré par The Institutes ex Insurance Institute of America (ARM 54,55 et 56).  Plus de 25 
ans d’expérience dans le secteur de l’assurance Maritime et Transports, M. Bourgeois a débuté sa carrière au 
CESAM (Organisme professionnel du marché Français) en gestion de sinistre.  Il a ensuite intégré une grande 
compagnie en qualité de souscripteur Corps   puis en charge des programmes internationaux marchandises 
transportées. Plus tard, il a rejoint une compagnie spécialisée en risques d’entreprises dédiée au secteur des  
PME et PMI en qualité de directeur   Technique de la Branche transport.  Depuis plus de 7 ans il exerce la 
fonction de manager du Département Transport du TOKIOMARINE KILN France qui développe un CA de 
plus de 30 M€ dans cette branche. Tokiomarine est une compagnie japonaise, 1ère capitalisation boursière des 
compagnies d’assurance au Japon et leader mondial de l’assurance Maritime et Transports.

Clémence Jaleh Sabourin dispense expertise en stratégie et conseil auprès de cabinets d’avocats en rapport 
avec le Moyen Orient. Diplomée en Master 2 (diplôme privé) en Géoéconomie et Intelligence stratégique à  
l'IRIS et d'un DEA Histoire en Langues, histoires et civilisations des mondes anciens des origines à l'Antiquité 
tardive à l'Ecole doctorale des Sciences Humaines et  Sociales de l'Université  Lumière Lyon 2, elle  a été 
auditeur de la 184ème session régionale de l’IHEDN. Elle était chargée d'une mission d’étude de déploiement 
des opportunités à l’export  pour les PME PMI des pôles de compétitivité vers le Golfe Persique pour la  
DRIRE Rhône-Alpes; associée dans une PME du secteur textile du luxe à Bruxelles; et membre d’associations 
culturelles et/ou d’éthique économique, et elle organise de multiple projets événementiels.  Madame Sabourin 
est originiare de Téhéran et est bilingue français-persan.

OBGMS 20, rue Cambon  75001 Paris http://obgms.org 

http://obgms.org/
http://www.gmfus.org/
http://www.gmfus.org/

