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1 

 

 

 

   Né le 10 octobre 1969 à Paris de père journaliste (André 

Grand) et de mère styliste (France Fisera), le 12 juillet 1997 marié à une directrice de la 

communication (Anne Morrier) et ils ont trois enfant (Alexis, Nicolas, Raphael), André 

Camille Grand est un chercheur français de renom.
1
 

 

Titulaire d’un diplôme de l'Institut d'Études Politiques (IEP) de Paris, d’une maîtrise 

d'Histoire Contemporaine (Université Paris IV-Sorbonne), d’une licence de Droit Public 

(Université Paris X-Nanterre), d’un Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées (DESS) de 

Défense (université Paris II-Panthéon Assas) et d’un diplôme d'Études Approfondies (DEA) 

de Relations Internationales (Université Paris I-Panthéon Sorbonne).
2

 

 

En 2008, la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), l'un des principaux instituts 

français de recherche sur les questions stratégiques, fait de Camille Grand son directeur, 

succédant ainsi à Guillaume Schlumberger, haut fonctionnaire  français qui a été chargé par 

Michèle Alliot–Marie de créer une Direction de la Prospective et de la Stratégie au ministère 

de l'Intérieur.
3
  

 

Il fut  assistant de recherches à l'Institut Français des Relations Internationales (IFRI) de 1992 

à 1994, rédacteur en chef de la revue Relations internationales et Stratégiques à l'Institut des 

Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) de 1994 à 1998, chercheur invité à l'Institut 

d'Études de Sécurité de l'Union européenne (IES-UE) de 1998 à 1999 et enfin chercheur-

associé à l'IFRI de 2000 à 2002 mais aussi chargé de mission à la délégation aux affaires 

stratégiques au ministère de la Défense de 1999 à 2002.
4
  

 

                                                           
1
 http://www.whoswho.fr/bio/camille-grand_67146 consulté 12/05/2014 

2
 Idem consulté le 12/05/2014 

3
 http://secretdefense.blogs.liberation.fr/defense/2008/05/camille-grand-n.html  consulté le 9/04/2014 

4
 Ibidem 

http://www.whoswho.fr/bio/camille-grand_67146
http://secretdefense.blogs.liberation.fr/defense/2008/05/camille-grand-n.html
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De 2006 à 2008, il a été sous-directeur des questions multilatérales et du désarmement au sein 

de la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement au ministère des 

affaires étrangères et européennes où il était responsable du désarmement et de la non-

prolifération chimique et biologique, de la maîtrise des armements classiques et des dossiers 

relatifs aux armes légères et de petit calibre, aux mines et aux sous-munitions, à l'OSCE et au 

Conseil de l'Europe. 

 A ce titre, il a été directement impliqué dans plusieurs négociations en matière de 

désarmement (traité FCE, traité sur les sous-munitions, conférences d'examen des 

Conventions chimique et biologique). Il était également le représentant de la France dans 

plusieurs groupes de l'UE (CODUN, COSCE) et de l'OTAN (HLTF).
5
 

Entre 2002 et 2006, il a également été « conseiller diplomatique adjoint » sur les questions de 

désarmement et de non-prolifération au cabinet du  ministre de la Défense, Michèle Alliot-

Marie.
6
 

Membre du “Core Group” du Programme for Promoting Nuclear Non-prolifération (PPNN) et 

de l’European Non-prolifération Programme du Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), il 

est depuis 2010, président du Non-prolifération Consortium de l'Union européenne. 

Ses postes académiques sont nombreux : chargé de travaux dirigés à l'Université Paris XIII-

Nord (1992-98), professeur-associé à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 

(1995-2002), chargé de cours à l'Université de Marne-la-Vallée (1998-2004), maître de 

conférences à l'IEP de Paris (depuis 1999), chargé de cours à l'Ecole Nationale 

d'Administration (ENA) (2006-2010).
7
 

Parmi d’autres publications en France et à l’étranger, il est l’auteur du rapport “A French 

Nuclear Exception?”, publié en 1998 par le Henry L. Stimson Center de Washington. 

Il a publié des monographies, des ouvrages ainsi que des nombreux articles et revues focalisés 

sur des problématiques contemporaines de politique nucléaire, de non-prolifération et de 

désarmement.  

Il a dirigé certains ouvrages collectifs et d’actes de colloques tel que : 

 Le projet européen, les Entretiens européens d’Epernay 2006, actes du colloque, La 

Documentation française, Paris, 2008.  

 Le modèle européen, les Entretiens européens d’Epernay 2003, actes du colloque, La  

Documentation française, Paris, 2004.  

 Une nouvelle Europe, les Entretiens européens d’Epernay 1999, actes du colloque, La  

            Documentation française, Paris, 2000.  

                                                           
5 http://www.frstrategie.org/barreFRS/chercheurs/c_grand.php consulté le 11/05/2014 
6 http://www.whoswho.fr/bio/camille-grand_67146 consulté le 11/05/2014 
7 C, GRAND «  L’Union européenne et la non-prolifération des armes nucléaires », cahiers de Chaillot,  Janvier 

2000, n°37, p. 3-4. 

http://www.frstrategie.org/barreFRS/chercheurs/c_grand.php
http://www.whoswho.fr/bio/camille-grand_67146
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 Section « Le Monde géopolitique » (240 p.) in Le Nouveau Mémo Larousse, 

Larousse, Paris, 1999.  

 

Cependant, en tant que chercheur, son rapport « Cahier de Chaillot » de 2000 est le plus 

célèbre il «s’est intéressé en priorité aux questions nucléaires» Il y propose un bilan de la 

politique européenne par rapport à la prolifération Nucléaire et y suggère quelques indices. 

 Pour lui, il y a lieu de s’inquiéter car la dite  prolifération d’armes nucléaires est une menace 

majeure pour la sécurité. 

Il va même jusqu’à dire que « la thèse de ce Cahier de Chaillot est au contraire qu’il est 

souhaitable et possible qu’une identité stratégique et diplomatique européenne s’affirme 

davantage sur ce sujet de la non-prolifération nucléaire»
8
. En outre  le but principal  de ce 

cahier est d’abord d’expliquer un bref bilan critique vis-à vis de la politique européenne au 

sujet de non – prolifération nucléaire   

 

 A cet égard l’Union Européenne à l’ambition de s’affirmer comme un acteur important de la 

non-prolifération. «Le Cahier de Chaillot contribue à cet effort en apportant une série de 

recommandations d’ordre général qui viennent compléter les idées formulées dans le texte et 

mettant en avant quelques propositions susceptibles de faire progresser la lutte européenne 

contre la prolifération des armes de destruction massive.»
9
 

En 2001 il a aussi publié un article sur ″ la politique étrangère n°4 ″. Dans cet article Camille 

Grand évoque «la défense antimissile comme un nouveau paradigme stratégique». Il a y décrit 

la généalogie de la défense antimissile et la fait partir des Etats-Unis qui cherchaient des 

moyens adéquats pour se défendre des missiles balistiques.
10

 

 

En 2013, lors d’un entretien télévisé dans lequel Camille Grand était interviewé en qualité de 

spécialiste français en armement, outre les questions chimique et biologique, il a donné son 

avis sur la proposition russe de placer l'arsenal syrien sous contrôle international afin de le 

démanteler. Il soutenait que l’objectif était irréalisable, surtout dans un pays en guerre comme 

l’est actuellement la Syrie. Certains pays ont démantelé leurs arsenaux et détruit les armes 

chimiques, y compris sous pression. Mais en temps de guerre, il est difficile d’établir un état 

des lieux précis du gouvernement en place. La procédure doit être contrôlée par des 

inspecteurs des Nations-Unies et par l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques 

(OIAC). Ce qui n’est pas impossible mais qui engage la Communauté Internationale pendant 

cette période.
11

 

                                                           
8
 Idem, p.5. 

9
 Idem, p.50. 

10
 C, GRAND « La défense antimissile : un nouveau paradigme stratégique politique », politique étrangère, 

2001, n°4, p.812-813. 
11

 C, GRAND (directeur de la fondation pour la recherche stratégique), entretien, réalisée par Armelle 

CHARRIER, France, 12 septembre 2013. 
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Parmi ses publications à succès, il a aussi écrit un ouvrage paru en 2000 intitulé les Relations 

Internationales depuis 1945, en collaboration avec Pierre Grosser. A travers ce livre, ils 

annoncent l’élargissement de la scène internationales et expliquent en détail  le rôle des 

acteurs et leurs relations, ils s’attardent sur les principales crises Est-Ouest (1947-1962)
12

 en 

expliquant le mode de régulation de la fameuse rivalité Est-Ouest.
13

 

En évoquant ces idées, nous dirons qu’il est un adepte de ce qu’on appelle en relations 

internationales la perspective libérale , un concept qui met l’accent sur les relations et les 

négociations entre les acteurs  c’est-à-dire que Les Etats sont égoïstes et recherchent leur 

intérêt, mais ils se rendent compte que la meilleure façon d’arriver à leurs fins est de 

collaborer avec les autres. Coopération doit être centrale
14

. 
 

En avril 2013 lors d’un débat contraignant sur « L'Otan fait son temps? » Camille Grand  

affirme que « l’austérité ne doit pas entraver la sécurité»
15

 car en 21iéme siècle il est temps de 

revoir la position ainsi que le but de l’OTAN. 

 Il a précisé que l’OTAN «demeure l’alliance militaire la plus puissante et efficace dans le 

monde et une communauté unique de valeurs rassemblant Nord-Américain et les européens » 

mais que, ils doivent réinventer l’alliance comme pendant la période de la guerre froide et 

cette «alliance doit aussi relever les défis graves associés à l'austérité budgétaire alors que les 

dépenses de défense est en hausse  presque partout, sauf en Europe et aux Etats-Unis. La 

plupart des Européens sont sur le point de tomber dans l'insignifiance militaire en raison d'un 

manque de volonté politique et les budgets de défense en déclin rapide»
16

.  

«L'OTAN a besoin de développer un modèle militaire durable, impliquant probablement une 

relation beaucoup plus étroite avec l'Union européenne, que les deux organisations ont 

beaucoup à apporter à ce débat» 

Parmi ses articles de revues collectifs, il a aussi écrit «cahiers de Chaillot  »  paru en 2001 

intitulé « le nucléaire de retour un grand débat », en collaboration avec Burkard  schmitt.              

A travers cet article, ces auteurs décrivent «le nouveau paysage de l’arme nucléaire». 

Ils y soulèvent le fait que  l’arme nucléaire devrait être remise en cause tout en expliquant  les 

caractéristiques originales faisant en sorte que la fin de la Guerre Froide marqua la fin d’une 

ère nucléaire mais pas l’ère nucléaire elle-même. 

 

 

 

                                                           
12

  C, GRAND, P, GROSSER, les relations internationales depuis 1945, paris : Hachette, 2000,24p. 
13

 Ibidem, p.23. 
14 R, Henry, Nau « Perspectives on International Relations – Power Institutions Ideas », 2

nd
 Edition, CQ Press, 

2009,78p. 
15

 http://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/04/23/has-nato-outlived-its-usefulness/austerity-must-not-
impede-security  consulté le 15/05/2014  
16

 Ibidem. 

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/04/23/has-nato-outlived-its-usefulness/austerity-must-not-impede-security
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/04/23/has-nato-outlived-its-usefulness/austerity-must-not-impede-security
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Parmi les caractéristiques soulevées, il ya : 

Tout d’abord, en  Europe particulièrement, il ya eu «le reflux de l’arme nucléaire comme 

instrument de sécurité» mais ce dernier est loin d’être observe dans le tout les autres pays. 

Ensuite ils ont évoqué «le paysage nucléaire, la crise de arms control et de la non-

prolifération qui est patente » se focalisant sur désarmement. 

La troisième caractéristique est celui de la dissuasion, ce qui permet aussi de comprendre que 

la politique de sécurité pendant la période de la  Guerre Froide  sera aussi mise en question.
 17

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 C, GRAND, « nucléaire de retour un grand débat », cahiers de Chaillot, juillet 2011, n°48, p.186 
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