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Ambassade	de	France	en	Israël	
112	promenade	Herbert	Samuel	BP	3480	-	6357231	Tel	Aviv	-	Israël			

Téléphone	:	[972]	(3)	520	85	00	
	
	

	

	
	

	

	
	
	

	

Né	en	1957,	marié,	5	enfants	
Chevalier	de	la	Légion	d’Honneur	
et	de	l’Ordre	National	du	Mérite	

	

	 	
	 Tel	:	+33(0)6	15	30	66	51	

	 eric.danon@diplomatie.gouv.fr	
	 	
	 https://fr.wikipedia.org/wiki/Éric_Danon	
	

FORMATION	

Ancien	 élève	de	 l’ÉNA	 (1984-1986,	Promotion	 "Denis	Diderot"),	 diplômé	de	 Sciences	Po	Paris	 (1983),	 agrégé	de	
sciences	physiques	(1980),	ancien	élève	de	l’Ecole	Normale	Supérieure	de	St	Cloud	(1977-1982).	

CARRIERE	PROFESSIONNELLE	

Depuis	Sept.	2019			Ambassadeur	de	France	en	Israël	
	
Affaires	stratégiques	et	de	sécurité	

Mes	conférences,	vidéos,	articles	et	revue	de	presse	sont	consultables	sur	www.ericdanon.com	
	

2016-2019				 Ministre	plénipotentiaire	 -	Directeur	Général	adjoint	des	Affaires	politiques	et	
de	sécurité	(Ministère	de	l’Europe	et	des	Affaires	étrangères	-	Paris)	

! Management	 délégué	 de	 la	 direction	 politique	 du	 Quai	
d’Orsay	;	participation	au	COMEX	du	Ministère	;	

! Responsabilité	 déléguée	 du	 Programme	 «	Action	
extérieure	de	l’Etat	»		(1,9	Mds	d’euros)	;	

! Suivi	 direct	 des	 questions	 sensibles	 relevant	 de	 la	
Direction	 politique	:	 revues	 stratégiques	 Syrie/Irak	 et	
G5	Sahel,	non-prolifération.	

2012–2014	 Conseiller	diplomatique	d’Interpol	(Lyon)	
! Supervision	du	plan	stratégique	d’Interpol	pour	la	lutte	contre	les	trafics	de	biens	et	les	contrefaçons	;	
! Conseiller	spécial	du	Secrétaire	Général	pour	le	lancement	de	l’Interpol	Foundation	for	a	safer	world.	

2008–2012	 Ambassadeur,	 Représentant	 permanent	 de	 la	 France	 à	 la	 Conférence	 du	
désarmement	(Genève)	

Négociations	multilatérales	de	désarmement	et	de	contrôle	des	armements.	Chef	de	la	délégation	française	
à	 la	 Première	 Commission	 des	Nations	 Unies,	 à	 la	 Conférence	 d’Examen	 du	 Traité	 de	Non-Prolifération	
nucléaire	(2010)	et	à	la	négociation	du	Traité	sur	le	Commerce	des	Armes	(2011).	

1996–1999		 Sous-Directeur	de	la	Sécurité		(MAE	-	Paris)	
Aspects	 diplomatiques	 de	 la	 lutte	 contre	 le	 terrorisme,	 les	 trafics	 et	 le	 blanchiment	 d’argent.	 Chef	 de	 la	
délégation	 française	 pour	 la	 négociation	 de	 la	 Convention	 contre	 le	 crime	 transnational	 organisé	 ;	 Chef	
adjoint	 de	 la	 délégation	 française	 au	 GAFI	 (Groupe	 d'Action	 Financière	 contre	 le	 blanchiment	 des	
capitaux)	;	à	l’origine	du	projet	de	la	Convention	de	1999	contre	le	financement	du	terrorisme.	

1988–1991		 Conseiller	 «	Affaires	 stratégiques	»	 au	 Cabinet	 du	 Ministre	 des	 Affaires	
étrangères	(MAE	-	Paris)	

Relations	 Est-Ouest	;	 Conférence	 sur	 la	 sécurité	 et	 la	 coopération	 en	 Europe	;	 Unification	 allemande	
(intégralité	de	la	négociation	«	2+4	»)	;	Relations	avec	les	pays	d’Europe	centrale	et	orientale.	

1988–1991		 Secrétaire	des	Affaires	étrangères	à	la	sous-direction	du	désarmement	(MAE)	
Désarmement	chimique	(négociation	de	la	Convention	d’interdiction	des	armes	chimiques)	;	Espace	extra	
atmosphérique	;	Essais	nucléaires.	

	
Eric	DANON	
Ambassadeur	
Affaires	stratégiques	et	de	sécurité		/		Prospective	géopolitique		/		Coopération	développement	

	
	
	
	

• Intervenant	 régulier	 dans	 les	 émissions	 de	
géopolitique	TV	et	radio		

• Enseignant	au	CNAM	-	Master	«	Criminologie	
Renseignement,	Radicalisation,	Terrorisme	»	

• Animateur	 du	 séminaire	 «		Penser	
autrement	»	à	l’École	de	Guerre	

	



	

	

Prospective	géopolitique	

2013–2016		 Directeur	 Général	 du	 Conseil	 Supérieur	 de	 la	 Formation	 et	 de	 la	 Recherche	
Stratégiques	(CSFRS	-	Paris)	

Situé	 à	 l’Ecole	 Militaire,	 le	 CSFRS	 est	 un	 Groupement	 d’Intérêt	
Public	de	130	cadres	et	chercheurs,	placé	sous	la	tutelle	du	Premier	
Ministre.	

! Gestion	 et	 financement	 de	 projets	 de	 	 recherche	
prospective	;	

! Organisation	 annuelle	 des	 Assises	 Nationales	 de	 la	
Recherche	Stratégique	;	

! Réalisation	 du	 premier	 MOOC	 sur	 les	 questions	
stratégiques	(14	000	inscrits).	

2009–2010		 Responsable	 «	aspects	 internationaux	»	
de	la	Commission	Roussely	sur	 l'avenir	de	
la	filière	nucléaire	française.	

Coopération	-	Développement	

2001–2007	 Consultant	international	(Directeur	Général	-	cabinets	Africa	Steps	et	Imeda	-	Paris)	
! Amélioration	de	la	gouvernance	et	projets	d'infrastructure	dans	les	pays	en	développement	;	redéfinition	
du	projet	de	Pont	rail/route	entre	Kinshasa	et	Brazzaville,	adopté	en	2014	;	

! Mise	 à	 niveau	 des	 systèmes	 de	 santé	 et	 d’assurance	 maladie	;	 établissement	 des	 nouvelles	 bases	 du	
système	de	sécurité	sociale	au	Gabon	;	réhabilitation	de	plusieurs	hôpitaux	en	Afrique	Centrale.		

1999-2000	 Directeur	de	Cabinet	du	Ministre	délégué	à	la	coopération	et	à	la	francophonie	
! Tutelle	de	l'ensemble	des	activités	de	la	Coopération	française	à	l'étranger		
(6	Mds	d’euros	–	31	000	conseillers	de	coopération	et	assistants	techniques)	;	

! Fusion	 du	ministère	 des	 affaires	 étrangères	 et	 du	ministère	 de	 la	 coopération,	 sous	 l’autorité	 des	 deux	
ministres	en	exercice,	Hubert	Védrine	et	Charles	Josselin	;	

! Redéfinition	des	options	stratégiques	et	des	statuts	de	l’Agence	Française	de	Développement		
(8	Mds	d’euros	d’intervention	-	1	700	agents).	

AUTRES	POSTES	ET	FONCTIONS	/	CENTRES	D’INTERÊT	

La	mer…	

2007-2008	 Ambassadeur	de	France	en	Principauté	
de	Monaco	

Hors	 la	 représentation	diplomatique	 et	 la	 gestion	 consulaire	de	 la	
communauté	française,	gestion	du	dossier	de	l’	«	extension	en	mer	»	
de	la	Principauté	(appel	d’offre	de	3	Mds	d’euros).	
	
La	haute	technologie…	

2002-2005	 Président	-	Directeur	Général	d'Elva	SA	

Développement	des	systèmes	d'interface	crypto-acoustique	destinés	à	sécuriser	les	transmissions	de	données	sur	
Internet	;	en	septembre	2004,	l’entreprise	a	gagné	le	prix	IST	de	la	Commission	Européenne.	

1991-1993	 Chargé	de	mission	à	la	SNI	Aérospatiale	(devenue	EADS	puis	Airbus)	
! A	la	Direction	des	Satellites,	chargé	de	la	mise	en	œuvre	des	alliances	industrielles	d'Aérospatiale	avec	ses	
partenaires	étrangers	et	de	la	restructuration	du	pôle	Satellites	;	

! A	la	Direction	de	la	Stratégie,	prospection	et	suivi	des	alliances	avec	la	Russie	et	l'Ukraine.	
	

	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éric_Danon	

• Ancien	 instructeur	 de	 voile	 au	 Centre	
Nautique	des	Glénans	

• Traversées	transatlantique	et	antarctique	
• Membre	du	board	de	la	Fondation	«	Esprit	de	
Vélox	 »	 (Lauréat	 de	 la	 COP21,	 navire	 de	
recherche	 océanographique	 à	 la	 plus	 faible	
empreinte	carbone	possible)	

• 	

• 	
• M	

• Conférencier	 à	 l’ENA,	 à	 Sciences	 Po	 Paris	 et	
au	CNAM,	ainsi	qu’à	l’IFRI,	la	FRS	et	l’IRIS	

• 	Membre	du	board	de	la	Fondation	«	House	of	
the	Rising	Stars	»	 (réseau	mondial	de	 jeunes	
professionnels	 qui	 y	 développent	 leur	 vision	
du	monde	de	demain)	

• Membre	fondateur	du	Cercle	K2	-	Paris	
• Membre		
- du	comité	de	rédaction	de	la	revue	Sécurité	
Globale	;	

- de	l’	«	Agora	des	41	»	de	l’ANSSI	;	
- de	groupes	de	travail	internationaux	sur	les	
questions	 de	 sécurité	 :	 CSIS,	 Hudson	
Institute,	Georges	Mason	University…	

• 	


