LA CONFERENCE : LES MIRAGES D’UN POUVOIR ABSOLU

Qui est Mohammed ben Salman, cet homme qui bouscule l’Arabie Saoudite et séduit les Occidentaux ?
Un visionnaire, un réformiste ou un opportuniste brutal ?

Christine Ockrent anime sur France Culture une émission
hebdomadaire "Affaires Etrangères". Editorialiste pour plusieurs
publications internationales (Washington Post, Prospect…), elle
commente régulièrement l’actualité française et internationale
pour la BBC, CNN et d’autres chaînes de télévision et de radio
étrangères.
Précédemment, elle était Directrice Générale Déléguée de
l’Audiovisuel Extérieur de la France, regroupant France 24,
RFI, MCD et actionnaire principal de TV5 Monde.
Elle a dirigé la rédaction de l’hebdomadaire l'Express et de
L'Européen.
Première femme responsable du journal de 20h à la télévision
française, elle a réalisé et présenté plusieurs émissions de débats et de reportages,
récompensées par diverses distinctions françaises et étrangères.
Elle a également animé des émissions de radio (Europe 1, RTL, France Inter, BFM).
Elle a commencé sa carrière dans les chaînes de TV américaines NBC News et CBS News où
elle a travaillé pendant huit ans pour le magazine d’information « 60 Minutes ».
Auteur de 15 livres, Christine Ockrent est membre du conseil d'administration de Havas, de
l’European Council on Foreign Relations (ECFR), du Center for European Reform, de
Human Rights Watch France et de la French American Foundation.
Elle est diplômée de l'Institut d'Etudes politiques de Paris, Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre du Mérite, Officier de l’Ordre de Léopold.
Dernières publications :
 Le prince mystère de l’Arabie – Robert Laffont 2018
 Clinton/Trump, L'Amérique en colère - Robert Laffont 2016
 Les oligarques, le système Poutine – Robert Laffont 2014

Interview avec Martin Buxant :

Diplômé de l’IHECS et de Solvay en communication et journalisme, Martin Buxant a été
reporter à La Libre Belgique et De Morgen, éditorialiste à RTL TVI, éditorialiste et
journaliste politique à l’Echo et interviewer politique à RTL Belgium. En octobre 2018, il
cofonde la chaîne d’info en continu, LN 24.

