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LE CERCLE DES NOUVEAUX MONDES 

TEMPS FORTS POUR 2016 

En 2016, le Cercle continuera d’explorer avec vous les voies nouvelles de la Science, des Technologies, 

de la Géostratégie, de la Finance ou du Management. 

 

Notre programme 2016 permettra d’élargir nos horizons à des thèmes essentiels et de dialoguer avec 

des personnalités exceptionnelles comme Sir Philip Craven, Président du Comité Paralympique et 

membre du Comité Olympique International, deux des plus remarquables Ambassadeurs à Paris, SE 

l’Ambassadeur du Maroc Chakib Benmoussa et SE l’Ambassadeur du Japon Yoichi Suzuki, le 

Professeur et Académicien Jean-Pierre Changeux, le Professeur Alim-Louis Benabid, fondateur de 

Clinatec, Prix Lasker 2014, Bernard Bourigeaud, fondateur d’Atos, investisseur, consultant et 

professeur à HEC, Cécilia Ciganer Albeniz Attias, écrivain et analyste aigue de la vie politique, 

Jacqueline Grapin, Présidente Fondatrice de The European Institute de Washington, Jean-François 

Serval et Jean-Pascal Tranié, deux des meilleurs praticiens du système monétaire international, Hesna 

Cailliau, écrivain spécialiste des dialogues interculturels et Pierre Grandjouan, représentant du 

Trésor à Tel-Aviv.  

 

 

Le programme vous est présenté dans l’ordre chronologique avec, pour faciliter la lecture, les petit-

déjeuners en bleu et les dîners-débats en rouge. 

 

- Le mardi 26 janvier de 8h30 à 10h00, petit-déjeuner avec Christian PARISOT, chef économiste 

d’Aurel BGC :  

« Conjoncture 2016: Des incertitudes plus nombreuses, des risques plus multiformes » 

Comprendre, prévoir et anticiper les facteurs d’incertitude majeure, désormais en nombre croissant. 

De la baisse de la bourse chinoise aux soubresauts grecs, le premier sentiment est celui d’évènements 

en saccades, capables d’emballements soudains même si la crise boursière chinoise avec des Price 

Earning Ratios de 80 comme les problèmes grecs étaient patents pour tout observateur. Cette 

nécessaire prudence dans l’analyse semble retranscrite dans les mesures en demi-teinte de la BCE ou 

les hésitations de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt américains durant cette année 2015.  

Notre rendez-vous sera l’occasion de faire un point, d’apporter des repères et une grille de lecture, et 

aussi d’échanger nos analyses sur ces sujets d’actualité et de les replacer dans leur évolution globale. 

 

- Le vendredi 5 février de 8h30 à 10h00, petit-déjeuner avec Jean-François SERVAL et Jean-

Pascal TRANIE, praticiens du système monétaire international et auteurs de livres majeurs 

comme "The Monetary System – Analysis and New Approaches to Regulation" qui propose 

une analyse approfondie des facteurs pouvant servir à établir un système financier plus stable. 

Jean-François Serval et Jean-Pascal Tranié débattront avec nous de  

« Guerres monétaires et révolution numérique » 

 

  



2/6 
 

 

Les progrès stupéfiants dans la connaissance du cerveau, si intimement lié à l’intelligence humaine, 

annoncent de futures révolutions, à commencer par le traitement des maladies du cerveau, enjeu 

mondial de 800 Md € en croissance constante : 

 

- Le mardi 16 février 2016 de 19h00 à 23h00, le Professeur Alim-Louis BENABID, Professeur 

émérite à l’Université Joseph-Fourier de Grenoble, membre de l’Académie des Sciences, 

membre associé de l’Académie de Médecine, fondateur avec Jean THERME du projet 

CLINATEC, première clinique dotée d’un bloc opératoire installée au cœur même du Centre 

de nanotechnologies MINATEC de Grenoble. Il viendra, accompagné de ses jeunes Chefs de 

projets, nous parler de ses recherches sur le handicap et les maladies d’Alzheimer et de 

Parkinson. Notamment des pistes qu’il explore avec succès pour soigner, enfin, la maladie de 

Parkinson. Ces recherches, en particulier celles sur la neurostimulation profonde, lui ont valu 

en 2014  à la fois le Prix Lasker et le « Breakthrough Price in Life Sciences » créé par Google -

  3 M $ -, antichambre de Prix encore plus prestigieux.  

- Le mercredi 1
er

 mars 2016 de 19h00 à 23h00, Sir Philip CRAVEN, Président du Comité 

Paralympique International sur « l’histoire et le futur des Jeux Paralympiques »  

Sir Philip, Britannique, marié à une française et aimant la France comme nombre d’Anglais, 

est depuis 15 ans l’âme des Jeux Paralympiques qui réunissent maintenant, tous les 4 ans, 5000 

athlètes – contre 10 000 aux Jeux Olympiques. Ancien athlète, ayant perdu l’usage de ses 

jambes à la suite d’un accident d’alpinisme, Sir Philip a toujours pratiqué le sport de 

compétition – natation, tennis, cricket et basketball. Il est titulaire de plusieurs médailles d’Or 

en basketball en fauteuil roulant aux championnats du monde et d’Europe et aux Jeux du 

Commonwealth.  

Anobli par Sa Majesté  la Reine en 2001, membre de l’Ordre de l’Empire Britannique, Officier 

de la Légion d’Honneur, parlant magnifiquement le français, Sir Philip est l’incarnation du 

courage et de la détermination de l’Homme face à son destin, de l’esprit d’entreprise en action, 

dans la grande tradition de Saint-Exupéry, de Mermoz et de Guillaumet. 

- Le mercredi 23 mars de 8h30 à 10h00, petit-déjeuner avec l’écrivain Hesna CAILLIAU  

De père turc, de mère danoise, française par mariage, diplômée de Sciences-Po Paris et 

de   sociologie à Nanterre, Hesna Cailliau est l’auteure de « L’esprit des religions, connaître 

les  religions pour mieux comprendre les hommes »  Elle dialoguera avec nous sur les thèmes 

traités dans son dernier livre qui a reçu le prix de la Ligue des Optimistes  

« Le paradoxe du poisson rouge, une voie chinoise pour réussir » 

- Le jeudi 7 avril 2016 de 19h00 à 23h00, le Professeur Jean-Pierre CHANGEUX, Professeur au 

Collège de France, Médaille d’Or du CNRS, membre de l’Académie des Sciences, de 

l’Académie Royale des Sciences de Suède, de l’Académie Royale de Belgique, de la National 

Academy of Sciences de Washington, Grand-croix de la Légion d’Honneur, nous parlera de ses 

travaux sur la connaissance du cerveau dans la lignée de ses Maîtres, les Professeurs Jacques 

Monod et François Jacob à l’Institut Pasteur. Alliant la neurobiologie moléculaire, les 

communications cellulaires et les bases neuronales des processus cognitifs, passionné par l’Art 

et les relations Art/Science, le Professeur Changeux maîtrise ces sujets complexes pour les 
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expliquer clairement aux plus profanes dont je suis. Il n’est pas étranger non plus aux enjeux 

financiers des politiques de santé. Un vrai Homme de la Renaissance ! 

- Le mercredi 11 mai de 19h00 à 23h00, Son Excellence l’Ambassadeur Chakib BENMOUSSA, 

Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc.  

Sa formation et son expérience sont impressionnantes : Ancien élève de l’Ecole Polytechnique 

et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, titulaire d’un DESS de l’IAE de Lille et d’un 

Master of  Science de MIT, l’Ambassadeur a notamment été chercheur au MIT, Directeur des 

Routes, PDG de la Société Nationale Sidérurgique du Maroc, Président de Tanger Free Zone, 

membre du Comité exécutif de l’Omnium Nord Africain, Ministre de l’Intérieur et Président 

du Conseil Economique, Social et Environnemental du Maroc. L’Ambassadeur Benmoussa a 

ainsi une grande expérience d’homme politique, de dirigeant d’entreprises, d’ingénieur, de 

haut fonctionnaire et de diplomate. 

Il nous parlera, soit seul, soit avec une autre personnalité marocaine, des  

« Perspectives économiques du Maroc, plateforme pour le développement de l’Afrique » 

Du Maroc, nous passerons au Japon, troisième puissance mondiale : 

- Le mercredi 8 juin de 19h00 à 23h00, Son Excellence l’Ambassadeur Yoichi SUZUKI, 

Ambassadeur du Japon à Paris nous parlera des 

« Perspectives stratégiques, politiques et économiques du Japon » 

Le dynamisme politique du Gouvernement Abe II mérite d’être analysé dans tous les 

domaines: politique de défense, initiatives diplomatiques et audaces de «  l’Abenomics » : 

doublement de la TVA de 5% à 10%, diminution des dépenses publiques structurelles, relance 

massive de la croissance et politique monétaire audacieuse - 

Shinzo Abe est issu d’une des plus influentes familles politiques du Japon. petit-fils de 

Nobusuke Kishi,  Premier ministre du Japon de 1957 à 1960, petit-neveu de Eisako Sato, trois 

fois Premier Ministre et Prix Nobel de la Paix 1974 et fils de Shintaro Abe, ancien Ministre des 

affaires étrangères et Secrétaire général du PLD Parti Libéral Démocrate.  

SE Yoichi Suzuki analysera la politique la plus pensée et la plus dynamique du Japon depuis 

70 ans, ses implications et ses résultats. 

 

- Le mercredi 29 juin de 8h30 à 10h00, petit-déjeuner avec Pierre GRANJOUAN, Conseiller 

économique en Israël.  

Israël est passé en 50 ans d’un pays de haute culture mais quasi-désertique à un pays de 300 

Md$ de PNB à la pointe des technologies mondiales: agriculture, aéronautique, armements, 

santé, électronique, Internet, sécurité, miniaturisation. Quels ont été les facteurs majeurs de 

cette transformation ? Comment se présente l’avenir économique et financier du pays ? Quel 

est l’état de notre coopération bilatérale ? Tels sont quelques uns des thèmes qui seront 

débattus avec Pierre Grandjouan. 

L’année 2016 est aussi une année d’élections américaines : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nobusuke_Kishi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_du_Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
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- Le mercredi 14 septembre de 19h00 à 23h00, Jacqueline GRAPIN, Présidente-Fondatrice de 

The European Institute de Washington, écrivain et journaliste, analyste de premier plan de la 

vie économique et politique américaine, et membre de notre Cercle nous parlera des 

« perspectives politiques et économiques des Etats-Unis, deux mois avant les élections 

américaines de novembre 2016 » au moment où seront connus les équipes et les programmes 

des candidats.  

- En octobre 2016, date précisée en début d’année, petit-déjeuner avec Cécilia CIGANER 

ALBENIZ ATTIAS, écrivain et analyste aigue de la vie politique, qui dialoguera avec nous sur 

un thème majeur où elle a une expérience certaine, à la fois aux Etats-Unis et en France : 

« Politique, est-ce un métier ? » 

En novembre 2016, date précisée en début d’année, petit-déjeuner avec Bernard 

BOURIGEAUD, fondateur d’Atos qu’il a dirigée pendant 17 ans après avoir présidé Deloitte 

en France. Investisseur, consultant, professeur affilié à HEC, il est administrateur de CGI au 

Canada, de Automic en Autriche et de Oberthur Technologies en France. Il partagera avec 

nous ses idées et son expérience vécue d’entrepreneur relatées notamment dans son livre :  

« Management – Les idées les plus simples sont souvent les meilleures » 

 

Nous avons voulu vous donner, dès le début de l’année l’aperçu le plus complet de nos activités pour 

vous permettre d’intégrer les évènements qui vous intéressent dans vos agenda personnels. Notre 

Cercle fonctionne sur la cooptation. Si vous êtes intéressé et si vous voulez devenir Membre du Cercle 

des Nouveaux Mondes, n’hésitez pas à nous contacter : 

Jean-Daniel TORDJMAN, Président : jdt@embassair.com 

Fadila PALMER, Co-présidente : fadila.palmer@lunalogic.com 

Stéphanie DJAIZ, Secrétaire générale : stephanie.djaiz@lunalogic.com 

 

Le coût de l’abonnement pour 2016 est de : 

- 1200 € TTC pour une personne 

- 2000 € TTC pour deux personnes.  

Ce coût de 1200 € TTC par an – 1000 € HT – n’est pas un droit d’entrée mais un abonnement annuel 

couvrant en une seule fois l’ensemble des prestations de l’année : Dîners, déjeuners et petits-déjeuners 

au Cercle Interallié, autres évènements. Seul le coût des éventuels voyages à l’étranger n’est pas 

inclus. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au Secrétariat du CNM 

Tel: 01 4233 3388 

Email : cercle-cnm@lunalogic.com 

 

- Amitiés à tous  

- Ambassadeur  Jean-Daniel TORDJMAN 

Président du Club des Ambassadeurs 

Président du Cercle des Nouveaux Mondes 

- Ambassadeur Honoraire de la République de Corée pour les investissements internationaux 

jdt@embassair.com 

mailto:jdt@embassair.com
mailto:fadila.palmer@lunalogic.com
mailto:stephanie.djaiz@lunalogic.com
mailto:cercle-cnm@lunalogic.com
mailto:jdt@embassair.com
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Le Cercle des Nouveaux Mondes est devenu, en cinq ans, un des Cénacles recherchés pour dialoguer 

et échanger sur les projets de chacun avec des Ambassadeurs et des personnalités du monde 

économique international autour d’une Table de qualité, dans une ambiance conviviale.   

La liste de nos Dîners 2015 est explicite à cet égard : 

- Alexandre Adler et Ramin Parham sur les relations Iran-Israël 

- Le Premier Ministre Alain Juppé sur la France dans le monde 

- L’Amiral Bernard Rogel, Chef d’Etat-major de la Marine dans le somptueux Hôtel de la Marine 

- Le Président Roger Eddé sur les perspectives au Moyen-Orient 

- SAR le Prince Turki Al-Faisal, fils du Roi Faisal, ancien Ambassadeur d’Arabie Saoudite à la 

Cour  

- de Saint James et à Washington 

- SE l’Ambassadeur WU Jian Min sur la Nouvelle Route de la Soie 

- SE l’Ambassadeur Anthony Gardner, Ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’Union Européenne 

- SAI le Prince Reza Pahlavi, Président du Conseil National Iranien pour les élections libres. 

 

Nos Membres ont été, en outre, invités : 

1. A deux déjeuners exclusifs de rencontres et d’échanges au Cercle Interallié 

- A plusieurs petits-déjeuners économiques et financiers organisés par Lunalogic 

- A un voyage de Dirigeants à Casablanca et Dakhla au Maroc co-organisé avec les Autorités  

marocaines 

- Ainsi que, par roulement, à plusieurs réceptions organisées avec le Club des Ambassadeurs : 

Soirée Churchill avec François Kersaudy à la Résidence de SE Sir Peter Ricketts, Ambassadeur 

du Royaume-Uni, Inauguration du Salon du Livre Ancien et de l’Estampe au Grand Palais 

 

Notre Cercle a permis d’utiles rencontres et de créer un réseau amical de premier niveau.  

 

LES  RAISONS DE PRENDRE UN ABONNEMENT ANNUEL 

 

2. Nous continuerons d’explorer ensemble les nouveaux mondes des marchés, de la finance, de la 

stratégie, de la diplomatie et des technologies selon les formules de débats et échanges développés à 

Davos. 

3. Les abonnements sont Corporate : Si vous n’êtes pas disponible pour un évènement, vous 

pouvez, même à la dernière minute, transférer votre invitation à un Collègue ou un ami. Les 

membres d’un Comex peuvent tous profiter, à tour de rôle, d’un même abonnement. 

4. Nous organisons un ou deux déjeuners par an réservés aux Membres abonnés pour mieux nous 

connaître, recueillir vos suggestions et échanger entre vous et avec nous, si vous le souhaitez, sur 

vos projets. 

5. Nous publierons en 2016 un annuaire de nos Membres abonnés avec une courte biographie de 

chacun et les coordonnées de ceux qui le souhaitent. 

6. Enfin, les abonnés seront invités, une ou deux fois dans l’année, à une manifestation organisée avec 

le Club des Ambassadeurs   
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Le Cercle des Nouveaux Mondes a notamment reçu SAI le Prince Reza PAHLAVI, fils aîné du Shah 

d’Iran, SAR le Prince Turki AL FAISAL, fils du Roi Faisal d’Arabie Saoudite, ancien Ambassadeur à 

Londres et à Washington, SAR le Prince Jean de LUXEMBOURG, Laurent FABIUS, ancien Premier 

Ministre,  Alain JUPPE, ancien Premier Ministre, Jean-Claude TRICHET, ancien Président de la 

Banque Centrale Européenne, Michel CAMDESSUS, ancien Directeur Général du FMI, le Secrétaire 

d’Etat allemand aux Finances Stefen KAMPETER, l’Amiral Bernard ROGEL, Chef d’Etat-major de 

la Marine, Son Excellence l’Honorable Lawrence CANNON, Ambassadeur du Canada à Paris, ancien 

Ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Anthony GARDNER, Ambassadeur des Etats-Unis 

auprès de l’Union Européenne, Pascal BROULIS, Conseiller d’Etat Suisse en charge des finances, Son 

Excellence l’Ambassadeur de Chine WU Jian Min, le Général Christophe de SAINT CHAMAS 

commandant la Légion étrangère, Roger EDDE, Avocat d’affaires international, Président-Fondateur 

du Parti libanais de la paix, l’ancienne Ministre des Affaires étrangères d’Espagne Ana de PALACIO, 

Ramon FERNANDEZ, Directeur Général du Trésor, Yves de SILGUY, Président de Vinci et ancien 

Commissaire Européen en charge du lancement de l’euro, Son Excellence York Chor TAN, 

Ambassadeur de Singapour à Paris, Son Excellence Carlos de ICAZE, Ambassadeur du Mexique, 

l’écrivain politologue iranien Ramin PARHAM et l’Avocat d’affaires iranien Aslavan AMIR-

ASLANI, le banquier Antoine BERNHEIM,  le financier Sébastien BAZIN, Pierre GADONNEIX, 

Président du Conseil mondial de l’Energie, Jean THERME, Directeur Général du CEA-Technologies, 

l’écrivain spécialiste du monde arabe Gilles KEPEL, Delphine d’AMARZIT, Co-présidente du Club 

de Paris ainsi que des représentants des trois Religions monothéistes, le Grand Rabin de France Haïm 

KORSIA, Aumônier des Armées, le Père Alain de la MORANDAIS et le Philosophe Malek CHEBEL.  

Les Ambassadeurs d’Afghanistan, d’Australie, d’Allemagne OCDE, de Belgique, de Bahreïn, de 

Bulgarie, du Brésil, du Canada, du Congo-Brazzaville, de Corée, de Côte d’Ivoire, de Croatie, 

d’Espagne, de Finlande, de Géorgie, de Grèce, du Guatemala, d’Irak, d’Islande, d’Irlande, de 

Lettonie, du Luxembourg, de Malte, du Mexique, de Monaco, du Maroc, du Monténégro, de Norvège, 

de Nouvelle-Zélande, de Pologne, du Portugal, des Pays-Bas, de République Démocratique du Congo, 

de Roumanie, du Sénégal, de Singapour, de Suède, de Suisse, de Tanzanie et de Tunisie nous ont 

honorés et continueront de nous honorer de leur présence ainsi que de nombreux Hommes et 

Banquiers d’affaires.  

 

 


