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DÉJEUNER DÉBAT CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Avec Monsieur l’Ambassadeur Christian DUSSEY
Directeur du Geneva Centre for Security Policy (GCSP)
« Anticiper, naviguer et diriger dans un monde complexe et en mutation rapide »

PROGRAMME
 11h45 : Accueil & apéritif
 12h15 : Déjeuner 
 13h00 : Intervention de Monsieur l’Ambassadeur  

     Christian Dussey
 13h40 : Questions - Réponses
 14h15 : Fin de la manifestation

L’Ambassadeur Christian Dussey est le Directeur du Centre 
de politique de sécurité, Genève. Il a été, précédemment, 
le Chef du Centre de gestion de crises du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE), de 2008 à 2012. 
Ce Centre pilote et coordonne l’ensemble du système 
de réponses interdépartementales (interministérielles) 
de la Confédération suisse en cas de crise affectant les 
ressortissants suisses à l’étranger (catastrophes naturelles, 
conflits, attaques terroristes, accidents graves ou 
enlèvements). Il a séjourné à Cambridge, Massachusetts 
(États-Unis) où il a été Fellow au « Weatherhead Center for 
International Affairs » de l’Université de Harvard, d’août 
2012 à juillet 2013.

En tant que diplomate, il a occupé diverses fonctions en 
Suisse et à l’étranger. Il a été notamment chef de la Section 
sécurité internationale du DFAE, conseiller politique à 
l’ambassade de Suisse à Moscou (Russie) et conseiller 
diplomatique de la Présidente de la Confédération suisse. 
Avant de devenir membre du corps diplomatique du DFAE 

en 1996, il a servi pendant cinq ans au sein du Service de 
renseignement de la Confédération (Département fédéral 
de la défense, de la protection de la population et des 
sports). 

Il a été officier d’état-major général de l’Armée suisse. Il 
est titulaire d’une licence en sciences économiques et 
sociales de l’Université de Fribourg (Suisse). Il a également 
fait des études en relations internationales auprès de la 
School of Foreign Service de l’Université de Georgetown à 
Washington et de la Fletcher School of Law and Diplomacy 
de l’Université Tufts à Boston où il a obtenu un Master en 
relations internationales.

La CCI France Suisse a le plaisir d’accueillir Monsieur 
l’Ambassadeur Christian Dussey à l’occasion d’un déjeuner-
débat à l’Hôtel Beau Rivage à Genève, sur le thème : 
« Anticiper, naviguer et diriger dans un monde complexe 
et en mutation rapide » suivi d’une session de questions-
réponses avec la salle.

INSCRIPTION EN LIGNE

Renseignements : Pierre-Marie Durecu | Chargé de communication | pmdurecu@ccifs.ch | +41 22 849 05 71

Règlement de votre participation à l’inscription sur le compte 12-251-8 au nom de la CCI France Suisse – Swiss Post – Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne / Suisse

INFORMATIONS
 Jeudi 7 novembre 2019
 Hôtel Beau Rivage • Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève
 Délai d’inscription : lundi 4 novembre 2019
 Toute annulation après le 04.11.2019 sera facturée
 Membre CCIFS : 100,- CHF / Non-membre : 150,- CHF
 Membre du Comité de soutien de la CCIFS : gratuit pour    

  1 participant, puis tarif membre

https://www.ccifs.ch/evenements/a-venir/e/event/dejeuner-debat-avec-christian-dussey.html
https://goo.gl/maps/Ut3foiZLdzA2nMaQ7

