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Depuis déjà plus d'une demi-année nous 

vivons au rythme d'un conflit ouvert : celui 

qui oppose la Russie à l'Ukraine, avec son 

cortège de drames, de remises en question, 

et d'implications politico économiques dont 

nous n'aurions jamais soupçonné l'ampleur, 

la gravité, et la durée.  L'Union européenne 

fait désormais face à l'un des défis les plus 

sévères de son existence, et il est probable 

que nous ne retrouverons pas avant 

longtemps une apparence de normalité. 

 

Les implications de ce conflit sur l'avenir de 

l'Union européenne attisent déjà bien des 

débats et des réflexions, et la FFPE a estimé 

que les vues de l'un des meilleurs 

connaisseurs et spécialistes des relations 

internationales pourraient alimenter et 

prolonger les réflexions des collègues. 

 

Maxime focalisera donc son intervention en 

français, d'une demi-heure environ, sur le 

thème : le conflit entre la Russie et l'Ukraine 

et ses implications sur l'avenir de l'Union 

européenne, et les quarante minutes 

suivantes seront réservées aux questions, qui 

pourront être prises en français ou en 

anglais. 

 

Maxime LEFEBVRE est né en 1967. Il est 

diplomate de carrière, ancien élève 

de l'ENA, diplômé des Hautes Etudes 

Commerciales ( HEC) et de Sciences 

Po Paris, Docteur en Science 

Politique. 

 

Il a débuté sa carrière en 1994, et a 

en particulier exercé les fonctions de 

conseiller technique au cabinet de 

Hubert Védrine, conseiller à 

l'ambassade de France à Berlin, à la 

Représentation permanente de la 

France auprès de l'Union 

européenne, directeur adjoint de la 

prospective au ministère des affaires 

étrangères, représentant permanent 

auprès de l'Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe, 

ambassadeur pour la coopération 

transfrontière. 

 

Il est actuellement détaché à l'ESCP 

Business School comme professeur de 

relations internationales, et y dirige un 

Master " International Business & 

Diplomacy" . Il a publié de nombreux 

articles et ouvrages comme: " Le jeu 

du droit et de la puissance. Précis de 

relations internationales" , "La 

politique étrangères américaine" ( 

Que sais-je, 2004, 2022), "La politique 

étrangère européenne" ( "Que sais-je 

?", 2011,2021 ),"La politique étrangère 

de la France" ( "Que sais-je ?" 2019, 

2022). 

 

 


