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Biographie succinte  

 
François Heisbourg, né le 24 juin 1949  

- 1978 / 1979 : Membre du Centre d'Analyse et de Prévision du Ministère 
des Affaires Etrangères, chargé des questions de non-
prolifération nucléaire 

- 1979 / 1981 : Premier-secrétaire à la mission permanente de la France 
auprès de l'ONU à New-York, chargé des questions de 
désarmement 

- 1981 / 1984 : Conseiller technique au Cabinet du Ministre de la Défense, 
responsable des questions internationales. Membre 
fondateur de la Commission franco-allemande sur la 
sécurité et la défense (1982-1984) 

- 1984 / 1987 : Directeur-général adjoint de Thomson-International, 
chargé des questions de coopération européenne à 
Thomson-CSF. Responsable de l'action commerciale pour le 
contrat RITA aux Etats-Unis 

- 1987 / 1992 : Directeur de l'International Institute for Strategic Studies 
(IISS), Londres 

- 1992 / X.1998 : Directeur du développement stratégique de Matra Défense-
Espace 

- 1999 / 2000 : Professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris 
enseignant le cours "espace mondial"  
 
Chargé d'une mission interministérielle d'analyse et de 
proposition sur l'enseignement et la recherche en relations 
internationales et affaires stratégiques et de défense  

- mai 2001 - mai 2005 Directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, 
Paris  

- mai 2005- Conseiller spécial, Fondation pour la Recherche Stratégique, 
Paris  

 
Publications  

- Nombreux articles et entretiens sur les relations internationales et les questions stratégiques dans les 
médias français et étrangers, dans la presse générale et académique  
 
- Auteur de plusieurs ouvrages dont "La Puce, les Hommes et la Bombe", avec Pascal Boniface, 
Hachette, 1986 (prix "Amiral Castex"); "Les Volontaires de l'An 2000", Balland, 1995; "The Future of 
Warfare", Orion, 1997; "Défense européenne : la mise en oeuvre", IES, 2000 ; "Hyperterrorisme : la 
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nouvelle guerre", avec la Fondation pour la Recherche Stratégique, Odile Jacob,2001 (prix Edmond 
Freville de l'Académie des Sciences Morales et politiques), "La fin de l'occident ? l'Amérique, l'Europe 
et le Moyen-Orient", Odile Jacob, 2005  
 
- « Le terrorisme en France aujourd’hui », avec Jean-Luc Marret, Les Equateurs, 2006 
 
- « L’épaisseur du monde », éditions Stock, 2007 
 
- Contributeur à de nombreux ouvrages français et étrangers sur la politique étrangère et de défense  

 
Affiliations diverses (sélection)  

 
- Président du conseil de Fondation du Centre de Politique de Sécurité de Genève (depuis XII.1998)  
 
- Président de l'International Institute for Strategic Studies (IISS) (depuis IX.2001)  
 
- Membre du Conseil de politique européenne et internationale du CNRS 
 
- Chercheur associé, CERI (depuis II.2007) 
 
- Membre du Conseil d’Administration du Haut Comité Français pour la Défense Civile  
 
- Membre du Conseil des Gouverneurs de l’IDSS, Singapour 
 
- Conseiller du Centre d'Analyse et de Prévision du Quai d'Orsay  
 
- Fellow of the Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufacture and Commerce  
 
- Membre de la Commission du Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale (2007-2008) 
 
- Membre du comité de pilotage du Livre Blanc sur la sécurité des Français face au terrorisme (2005-
2006) 
 
- Membre du Groupe des Personnalités de la Commission européenne sur la R&D de sécurité (2003-
2004) 
 
- Membre de la Commission Internationale des Balkans (2004-2005) 
 
 

 


