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BIOGRAPHIES 

Morning Panel : 9h-12h 
 

Jean-François DI MEGLIO, ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de 
Pékin, a passé plus de vingt ans dans un grand établissement financier français, en poste à 
l'international et en particulier en Asie. De 2005 à 2008 il a été responsable du secteur énergie 
et matières premières en Chine pour BNP Paribas.  Il a rejoint Asia Centre en mai 2008 pour y 
mettre à profit sa connaissance du monde de l’entreprise et de l’Asie avant d’en être président 
en 2009 puis trésorier depuis 2015. Il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale 
Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I. 

Jean-Paul PANCRACIO, is France emeritus university professor in international law and 
international relations. He worked for many years on issues related to diplomacy, defense 
and the maritime world. Over the past twenty years, he has written 10 books and 
numerous articles on these issues.  He acquired during his years of research and teaching 
a penetrating knowledge of the United States and its external relations. Considered as 
thought leader, he participated in the International Visitor Program at the invitation of 
the US government. He also has acted as consultant of several States and institutions 
such as the British Prime minister, the French  Prime minister, the Government of 
Columbia, the Government of Togo. 

 

Alain DRU, Instituteur de formation est Chef de service éducatif à la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse. Il a participé à plusieurs missions humanitaires avec des déplacements de 
population (Thaïlande, Somalie, Iran notamment) et a dirigé un programme de prévention 
sida-toxicomanie en banlieue parisienne. Responsable syndical depuis plus de 10 ans, il est en 
charge des questions de travail social et de grande pauvreté à la CGT. Il est membre Conseil 
supérieur du travail social, du Comité national des politiques de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale (CNLE), et de la CNCDH depuis 2012 et vice président depuis 2015. 
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Emmanuel Aubin, agrégé des facultés de droit, professeur de droit public à la faculté de 
droit et des sciences sociales à l'Université de Poitiers, dont il est également Vice Président 
en charge des relations sociales, affaires juridiques et éthique.  Auteur de nombreux 
travaux en droit des étrangers avec notamment un manuel, Droit des étrangers (Lextenso 
éditions, 3ème éd, 2014), il est responsable de la rubrique "Droit des étrangers" à 
l'AJDA (éditions Dalloz) et responsable du cours Politique européenne des visas dans le 
cours d'été de l'ULB (Réseau Odysseus). Depuis 2014, il est associé aux travaux du groupe 
de recherches MIGRINTER (CNRS).  

  

 

Pierre HENRY, Directeur Général de Terre d’asile   

 

Sara ABBAS, Directrice  de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en France. 
L’OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration et 
travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et 
non-gouvernementaux.  Diplômée de l’Université de Växjö (Suède) en administration 
internationale, elle est rentrée à l’OIM Paris en 2001 et a occupé plusieurs postes au sein de l’OIM 
jusqu'à ce qu’elle soit nommée directrice en 2012.  

 

MODERATOR  

 Guillaume BUCHERER is an expert in international relations and maritime affairs. After he 
graduated at Lille 2 University in International and European defense and security policies, he 
worked as an analyst at the European Parliament’s presidency in Luxembourg. He then 
worked at the United Nations Democracy Fund as an analyst in development projects from 
civil society worldwide. After that, he joined the French Navy as an officer in charge of 
praetorships, seminars and learning programs. He gives conferences about maritime 
economics and naval geopolitics in several universities, including The Catholic Institute of 
Paris and Paris 1 Panthéon-Sorbonne. In addition to his role as Bureau Chief of Security & 
Economics at IGMO. he is also vice-president of the Young European Professionals.  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Afternoon Panel : 14h-17h 
 

Alessandro GIRAUDO : Après des études à Turin, Gênes, Berkeley et Salzbourg, il a 
travaillé sur le marché des matières premières et dans la finance à Turin, Milan, 
New York, Genève, Zurich, Amsterdam et à Paris, où il est actuellement le Chief 
Economist du Groupe international Viel-Tradition. Il enseigne « Finance des 
marchés » et « Histoire Economique de la Finance » à l’ISG de Paris (programme 
du MBA-Finance). Parmi ses derniers livres figurent Money Tales (Economica, 
2007), Au Temps des Comptoirs (avec Philippe Chal- min, Bourin, 2010), Le Nerf de 
la Guerre (Pierre de Taillac, 2013, prix des cadets de Saint-Cyr), Quand le Fer 
coûtait plus cher que l’Or (Fayard, 2015).  

 

Nurşin Ateşoğlu GÜNEY is professor of international relations and head of international 
relations department at Yildiz Technical University in Istanbul, Turkey. Prof. Güney is 
also security and nuclear energy fellow at the Wise Men Center for Strategic Studies 
(BILGESAM). She has extensively published on the Middle East, security studies, 
American foreign and security policies, EU, NATO and arms control and disarmament 
issues as well as on energy issues. She is a member of  the International Institut for 
Strategic Studies (IISS). 

 

Marina NIFOROS : Experte associée à l’ESSEC, diplômée de l’INSEAD, de 
l’Université de Pennsylvanie et de l’Université Johns Hopkins est fondatrice de Logos 
Global Advisors, une société de conseils en intelligence économique notamment dans 
les domaines politiques, réglementaires et commerciaux. Elle est l’ancienne Directrice 
générale de la Chambre de commerce américaine en France.  

 
Cyril WIDERSHOVEN has a PhD in War Studies from Kings College London.  He 
has lived and worked extensively in the Middle East and North Africa.  As Middle East 
specialist and oil-gas analyst, Cyril is currently focusing on issues related to Critical 
Energy Infrastructure Protection issues, specifically targeting protection of Oil, Gas, 
Energy and Ports, offshore and onshore, related security analysis and protection (non-
lethal/defense). Cyril is also focusing on projects with regards to defense, military, 
procurement and investments in oil and gas in the MENA region or for MENA based 
entities in the European Union.   

 
MODERATOR  

Florence TERRANOVA, PhD. (University of Exeter) & MBA (University of 
Antwerp), est spécialiste en développement local et régional. Depuis plus de 
10 ans, elle conseille les autorités locales et régionales belges sur la 
planification stratégique et la gestion des compétences dans le secteur public. 
Elle soutient également l'entrepreneuriat au travers de nombreuses initiatives 
(business incubateur, coaching, création du programme "Entr3preneur" avec 
Ellen WASYLINA, etc.). Elle enseigne dans plusieurs programmes de 
formation (including LifeLong Learning) destinés à l'administration 
publique. En qualité de consultante internationale, elle a participé à plusieurs 
projets européens d’appui dans le cadre d’EUROPAID et de TEMPUS-TACIS 
en Algérie et en Ouzbékistan: modernisation de l'enseignement universitaire, 

mise en place de dispositifs d'orientation professionnelle, création et évaluation de programmes d'études, 
renforcement des capacités institutionnelles, etc.  Elle est membre du Conseil d'Administration de l'IGMO.  

Biographies, IGMO                   Conference on Migration over Seas   GMR6 June 17, 9h-18h


