Louis Gautier
Directeur de la Chaire « Grands enjeux stratégiques contemporains »

Né le 26 septembre 1956
Conseiller maître à la Cour des comptes
 Docteur de Science politique, et titulaire d’une habilitation à diriger des recherches, Université
Panthéon-Sorbonne Paris I ; DEA de Philosophie, Université Sorbonne Paris IV ; Diplômé de
l’Institut d’études politiques de Paris ; Licence de Lettres, Université Sorbonne Paris I
 Ecole Nationale d’Administration (promotion « Solidarité », 1983)

Fonctions actuelles
Depuis le 13/10/2014 : secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
 Président (ès qualités) du Comité stratégique de la sécurité des systèmes d’information
 Président (ès qualités) du Comité directeur de la certification en sécurité des technologies de
l’information
 Secrétaire (ès qualités) du Conseil de défense et de sécurité nationale
 Secrétaire (ès qualités) du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques (CICNR)
 Secrétaire (ès qualités) de la commission interministérielle de la sûreté aérienne
 Membre (ès qualités) du Conseil de politique nucléaire
 Membre (ès qualités) du comité des archives de la défense
 Administrateur (ès qualités) de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN)
 Administrateur (ès qualités) de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
(INHESJ)
Parcours professionnel






2002 - 2014 : Conseiller maître à la Cour des Comptes
1997 - 2002 : Conseiller pour la défense du Premier ministre
1993 - 1997 : Conseiller référendaire à la Cour des comptes
1991 - 1993 : Conseiller puis directeur adjoint du cabinet du ministre de la Défense
1990 - 1991 : Conseiller au cabinet du ministre de l’Intérieur

 1988 - 1990 : Conseiller du ministre de la Culture et de la Communication
 1983 - 1988 : Auditeur à la Cour des comptes

Autres fonctions exercées
 depuis 2013 : Président du conseil d'administration de l'Ecole Nationale des Chartes (ENC)
 depuis 2013 : Président du conseil d'orientation de l'Agence nationale des recherches sur le Sida et
les Hépatite virales (ANRS)
 Membre, au titre des personnalités qualifiées, de la Commission du Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale de 2013
 2004 - 2010 : Membre de la Commission nationale de déontologie et de la sécurité (CNDS)

Enseignements
Depuis 2012 : Professeur associé en Science politique à l'Université Panthéon-Sorbonne Paris I et
directeur de la Chaire "Grands enjeux stratégiques contemporains"
2006 - 2012 : Professeur associé à l'Université Jean Moulin LYON III
1983 - 1997 puis 2002 - 2005 : Maître de conférences à Sciences-Po, l'ENA et l’IHEDN

Par ailleurs :

Autres activités
- Membre fondateur et Trésorier (1994-1999) du Sidaction
- Secrétaire général du Conseil d’administration du Théâtre de la Ville
- Trésorier de la Fondation Pierre Bergé-Yves-Saint-Laurent
- Trésorier du Comité et du Musée Jean Cocteau à Milly-la-Forêt
- Secrétaire général de la Maison Zola/Musée Dreyfus à Médan
- Membre du Conseil de surveillance du groupe et du journal Le Monde et de l’OBS (mais en retrait
actuellement au regard des fonctions exercées actuellement);

Ouvrages

Jaurès actuel, les socialistes et la guerre, FJJ, 2014
La défense de la France après la guerre froide, PUF, 2009
Table rase, Flammarion, 2006
Face à la guerre, Table ronde, 2004
Mitterrand et son armée, Grasset, 1999
La nouvelle politique économique : L'Etat face à la mondialisation, PUF, 1997
Décorations
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de l’Ordre des Palmes académiques
Officier de l’Ordre des Arts et des lettres

