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VISIO CONF « la Russie à la croisée des chemins, de Gorbatchev à la 
succession de Poutine » 
 
François CHARLES, Président de l’I.R.C.E. ; conseil en stratégie et 
management, ancien responsable d’affaires industrielles européennes et 
internationales à la DGA 
 
Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, diplomates dont de Russie, 
parlementaires, confrères et membres ou anciens membres 
d’administrations, d’instituts, d’associations, de grandes et petites 
entreprises dont conseil et d’écoles, chers membres et amis  
 
Bonjour et merci à tous pour vos présences pour cette nouvelle visio de 
2021 d’une riche série déjà bien entamée et annoncée dans des domaines 
variés 
 
******** 
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe « unie dans le a 
diversité » ne signifie pas forcément marcher tous à l’unissons dans tous 
les domaines. Elle peut fonctionner par ses identités diverses par pays, au 
sein même de ces pays et par groupes de pays. Mais elle peut aussi et 
surtout agir et réagir dans des actions pour son intérêt commun et général 
comme au profit de ses membres au regard notamment d’interdépendance 
possibles, nécessaires ou délicats avec des partenaires ou concurrents 
externes tels la Russie et j’espère que nous parlerons une prochaine fois 
de la Chine. 
 
Dans le cadre de nos travaux sur la gouvernance, la défense et les 
relations internationales en liens transverses avec d’autres thèmes 
 
Nous recevons aujourd’hui avec plaisir et pour la 4° fois chez nous, l’ancien 

diplomate, Ecrivain d’origine russe le plus édité en Europe - Vladimir 
FEDOROVSKI – sur le thème « la Russie à la croisée des chemins, 
de Gorbatchev à la succession de Poutine » ainsi qu’ à l’occasion de 
la sortie de son nouveau livre « le roman vrai de Gorbatchev » 
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Biographie  
 
 
Comme nous en parlions avec l’ancien ministre et député Alain 
Lamassoure lors d’une récente visio sur les Objectifs et réalités de 
l’enseignement de l’histoire en Europe, il est important d’écouter et 
comprendre les pays, comme les personnalités qui la composent, souvent 
avec d’autres lunettes, c’est une composante essentielle des relations et la 
diplomatie internationales et même commerciale pour les entreprises qui 
nous écoutent. Ton rôle désormais d’écrivain, comme j’essaie et nous 
essayons pour notre part modestement de le faire, est essentiel. 
 
Avec ce sujet qui te concerne donc particulièrement considérant ta 
biographie et qui intéresse au plus haut point sur les démarches de 
changements pour comprendre et agir autrement dans toute forme 
d’organisation, j’aurais pu ouvrir de nombreuses boites et sujets de 
réflexion potentiels mais comme je sais que tu as beaucoup à dire, et notre 
public te poser de nombreuses questions, je vais te laisser immédiatement 
la parole. 
 
Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – questions sur le 
chatt –  
 
Intervention 
 
Questions  
 

- Si vous aviez une baguette magique pour gagner du temps sur un 
vœux réaliste et réalisable ? 

- Reprendre les questions de l’intro 
- Questions exposé 
- Questions dossier 
- Questions participants 
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Synthèse 
 


