Aspen Young Leaders Engagés – Biographies
Promotion 2020
Olivier Bory Coordinateur du HealthLab, CRI
Né à Lyon, le 21 janvier 1991, devenant le deuxième enfant d’une fratrie de trois, j’ai
grandi en Haute-Loire jusqu’à mes 4 ans. Saint-Etienne m’a vu grandir jusqu’à mon
baccalauréat, et c’est en 2009 que je suis revenu à Lyon pour débuter mes études de
médecine. En 2016, je décide de partir à Paris et de prendre mon poste d’internat en
médecine générale. Avant son commencement, j’ai pu travailler pour une galerie
d’antiquaires et un décorateur floral me permettant de développer mon goût pour les arts.
Ma première année d’internat, entre Villeneuve Saint Georges, Colombes et le centre de
Paris, m’a permis de créer des projets associatifs et entrepreneuriaux m’amenant à
prendre deux ans de césure pour travailler dans un centre de recherches. Aujourd’hui, je
parfait ma formation de médecin et je me projette dans les années à venir entre une
mobilité internationale et l’après internat.
Diana Brondel Fondatrice, Xaalys
Entrepreneure multiculturelle, Diana Brondel est diplômée de l’ESCP Europe.
Elle a étudié en Allemagne, en France et aux Etats-Unis. Après une brillante
carrière de 10 ans à la Société Générale au sein de l’Inspection Générale et puis
en tant que directeur de cabinet supervisant l’activité de banque de détail et
services financiers spécialisés à l’International, Diana a fondé Xaalys, la
première néo-banque pour les adolescents de 12 à 17 ans. Maman de deux
garçons, Diana Brondel conçoit, avec Xaalys, l’outil qu’elle aimerait avoir à sa
disposition pour éduquer financièrement ses propres enfants au maniement et à
la valeur de l’argent. Diana, très engagée dans l’écosystème entrepreneurial
français, siège par ailleurs, depuis 2019, au Board de France Fintech et du
Global Entrepreneurs’ Network France.
Henri Buffeteau Officier Supérieur, Armée de Terre
Après une licence de Droit public, Henri Buffeteau entame, en 2008, une formation
militaire à l’école de Saint-Cyr Coëtquidan puis à l’école d’infanterie de
Draguignan, où il est initié aux techniques de commandement. En 2019, il est admis
à l’école de guerre (École Militaire de Paris). En 2011, il s’engage dans le 2ème
Régiment Étranger de Parachutistes de Calvi. Il devient chef de section puis est
promu commandant d’unité, à la tête de respectivement 35 et 175 légionnaires. Ses
missions consistent à former aux opérations en milieu hostile. Henri Buffeteau a été
amené à intervenir en Jordanie dans le cadre de l’opération Tamour afin de sécuriser
un camp de réfugiés (80 000 personnes) et en République Centrafricaine, lors de
l’opération de pacification Sangaris, pour laquelle il reçoit la médaille de la Valeur
militaire. En 2018, le Capitaine Henri Buffeteau rejoint l’état-major des armées à Paris. Il y est depuis officier
de veille opérationnelle. Expert parachutiste, il est aussi un sportif aguerri. Sur terre, il pratique le semi1/7

marathon, et sur mer, le surf et la voile. Marié et père de deux enfants, Henri Buffeteau habite à Versailles où
il est engagé dans les maraudes de l’ordre de Malte.
Alexandre Cadain Co-fondateur, Anima
Diplômé de HEC Paris, l’ENS Ulm et la Sorbonne Paris IV, passé à Los Angeles par
le projet Hyperloop et la fondation XPRIZE, Alexandre est un entrepreneur français
convaincu que les grands défis de l'époque formulent l'opportunité urgente d'un
changement radical de société, accessibles par de nouveaux modèles économiques
et la refonte de notre imaginaire technologique. Il est le co-fondateur et CEO
d’ANIMA, un moonshot studio qui produit des initiatives globales auprès de
partenaires publics et privés pour aborder cette complexité ; par exemple, ANIMA
développe le AI COMMONS, une organisation non-profit qui développe les outils
pour le partage et l'accès aux données, algorithmes et puissance de calcul au service
du bien commun. Alexandre est membre de la commission AI FOR GOOD à l'ONU
depuis 2017, rapporteur pour le futur du travail, chair pour les villes et
l'environnement. Il a également initié le séminaire de recherche Post-Digital à l’ENS Ulm et enseigne à HEC
Paris sur les futurs modèles économiques.
David Djaiz Inspecteur des finances, Essayiste
Après deux années en tant qu’inspecteur des finances, David Djaïz devient, en
janvier 2020, directeur de la stratégie et de la formation de l’ANCT : l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires, crée en 2019 et tout juste devenue
fonctionnelle. En 2010, il finit premier au concours de l’école normale
supérieure, où il étudiera sciences sociales et philosophie. En échange
académique, il sera pendant un an visiting student dans la prestigieuse
université de Princeton. En parallèle, il poursuit deux cursus académiques. A
l’Université Paris I, il obtient un master de philosophie, au cours duquel il se
verra notamment félicité pour son travail d’analyse sur Machiavel, et à
Sciences Po Paris, un master 2 en Affaires publiques. En 2014, alors
fraichement diplômé de l’ENS, il rejoint l’École Nationale d’Administration. En 2016, David Djaïz devient
maître de conférence à Sciences Po. Il y a enseigné l’histoire des guerres civiles, et a depuis fait de la
philosophie politique son sujet de prédilection. Il publie deux livres : La guerre civile n’aura pas lieu (éditions
du Cerf, 2017), et Slow démocracy (2019). Haut fonctionnaire, enseignant, essayiste, David Djaïz est aussi
grand passionné de bandes dessinés (tout particulièrement de l’œuvre d’Hergé) et pianiste accompli.
Paul Duan Président et Fondateur, Bayes Impact
Paul Duan est entrepreneur social, fondateur et président de l’ONG Bayes
Impact. Il est l'un des pionniers de l'utilisation des algorithmes et des données
massives pour créer de l'impact social. Bayes Impact a travaillé sur des
problématiques comme la collecte des données de violence policière en
Californie, l’amélioration de Medicare aux Etats-Unis, ou encore
l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Avant de fonder Bayes Impact, Paul
a été le premier data scientist chez Eventbrite, dans la Silicon Valley. Il a étudié
les mathématiques, l'économie et les sciences politiques à Berkeley, à la
Sorbonne et à Sciences Po. Expert reconnu de la modernisation des
gouvernements et de l'amélioration des services publics par la technologie, il a
été consulté par plusieurs gouvernements sur l’élaboration de politiques d’innovation et est désigné par Forbes
comme l’une des « 30 personnalités de moins de 30 ans » qui révolutionnent les technologies numériques.
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Gaëlle Dufour Déléguée générale, Inversons la classe !
Après des études en sciences économiques et politiques en France et en Allemagne,
et de premières expériences dans le développement à l’international (dont la Banque
Mondiale), Gaëlle s’oriente vers le conseil en organisation, par goût d’intervenir sur
différentes missions et le challenge du « delivery ». En même temps, elle réalise un
mastère spécialisé à l’ESCP. En 2014, le virus de l’impact social la rattrape. Avec une
poignée d’enseignants, elle crée l’association « Inversons la classe !» (ILC) qui œuvre
de manière innovante à l’égalité des chances en promouvant le pair à pair enseignant.
Passionnée par les questions de mise en capacité (« empowerment »), et
d’engagement, elle dirige le développement de l’association depuis 2017. ILC a d’ores
et déjà formé plus de 18 000 enseignants, soit plus d’un million d’élèves plus acteurs
de leurs apprentissages. Gaëlle est heureuse de pouvoir partager et échanger avec les
autres Young Leaders du programme autour des notions de bien commun, pour trouver de nouveaux moyens
d’impact social positif.
Flora Ghebali Fondatrice et Directrice générale, Coalitions
Après 10 ans d’engagement associatif, deux ans de cabinet à l’Elysée et un poste de
directrice de la communication et du développement à la Fondation la France
s’engage, Flora Ghebali lance Coalitions – Agence d’innovation sociale avec une
conviction : la société se transforme quand les acteurs se rassemblent. Convaincue
du rôle que les entreprises peuvent et veulent jouer aujourd’hui, Flora Ghebali veut
conseiller et engager pour assurer que chaque investissement, chaque action, soit la
plus efficace et rentable possible. Diplômée de la London School of Economics, du
Celsa et d’un master de droit public, Flora Ghebali a toujours mis sa compétence au
service de l’engagement.

Cyrielle Hariel Journaliste, BFM Business
Cyrielle Hariel débute en tant que journaliste sur la chaîne de télévision C8, en 2010.
En 2014, elle rejoint les équipes d’Action contre la faim au Bangladesh, auprès d’un
camp de réfugiés Rohingyas, minorité musulmane apatride depuis plus de trente ans et
victime de génocide. Cette expérience et la détection d’une cardiopathie congénitale,
qui exige une lourde opération, marquent un tournant dans sa vie personnelle comme
professionnelle. Elle sillonne depuis le monde à la rencontre d’hommes et de femmes
portant des projets humanistes et écologiques, les « Changemakers », et met en lumière
leurs efforts sur un blog qu’elle crée en 2015. Cyrielle Hariel retrouve le chemin de la
télévision en 2016, dans l’émission Ushuaia le mag (Ushuaia TV), et à la radio, les
auditeurs d’Europe 1 peuvent chaque jour l’entendre dans Circuits Courts (saison
2017-2018). Elle est aujourd’hui présentatrice de l’émission Objectif : Raison d’être,
sur BFM business, où elle donne la parole à une nouvelle génération de dirigeants, qui a fait le choix d’une
économie plus responsable. Forte de rencontres aussi diverses que variées, elle signe en mars 2018 « Faire
battre le cœur du monde » aux éditions Les Liens qui Libèrent.
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Sélim Jeddi Associé, McKinsey
Sélim Jeddi travaille chez McKinsey & Co depuis neuf ans. Directeur associé, il devient associé en janvier
2020. Il est impliqué dans des projets de transformation pour des institutions publiques et des organismes
multilatéraux, et son champ d’action s’étend sur 3 zones géographiques : l’Afrique, le Moyen-Orient et
l’Europe. En 2007, il est admis dans le programme Grandes Écoles d’HEC, dont il sera diplômé quatre ans
plus tard. En partenariat avec Sciences Po Paris, il effectuera un Master en public and corporate management,
et en complément, il poursuit et obtient une licence d’histoire générale, puis un master I d’histoire, spécialité
Afrique contemporaine. Le temps des études sera aussi celui de l’engagement. En 2008, il rejoint le think tank
Terra Nova pour lequel il est rapporteur d’un groupe de travail. En 2011, au lendemain de la révolution
tunisienne, alors qu’il est en dernière année de master à HEC, Sélim Jeddi fonde le centre de réflexion El
Mowaten. Son objectif : participer à la construction d’une Tunisie libre et prospère. La même année, il organise
la mobilisation étudiante qui permit le retrait du projet de loi Guéant, qui aurait eu pour conséquence de limiter
drastiquement les opportunités de travail pour les étudiants étrangers. Sélim Jeddi parle couramment français,
arabe et anglais.
Soline Kauffmann-Tourkestansky Directrice des Partenariats et Engagement, blisce/
Actuellement directrice des Partenariats au sein du fond de capital risque francoaméricain blisce/, Soline soutient la croissance internationale des entreprises
technologiques du portefeuille en accompagnant les équipes dirigeantes sur des
sujets d’ESG, dans leurs relations avec les grands groupes et sur la gestion du
capital humain. Elle a auparavant co-fondé une fintech immobilière avant de
développer les activités d’une agence de notation pour startups sur le marché
anglais. Avant de rejoindre le secteur privé, Soline a débuté sa carrière en
diplomatie à la représentation de l’Union européenne en Inde et à l’Ambassade
de France à Londres. Elle fait partie des comités fondateurs de deux
organisations sociales (Ramadan Tent Project, Club du Millénaire), et est
engagée sur les sujets de diversité et d’éthique en technologie. Soline est diplômée de la School of Oriental
and African Studies, l’Université du Kent et de Sciences Po Lille.
Julie Le Gall Chercheuse en SS, ENS Lyon
Entre 2001 et 2006, Julie Le Gall est étudiante à l’Ecole Normale Supérieure de
Lyon, aussi période au cours de laquelle elle passera avec brio l’agrégation de
géographie. En 2011, elle devient à la fois docteure en géographie, à l’Université
Paris I, et en sciences sociales, à l’Université de Buenos Aires. En 2012, elle
retourne à L’ENS de Lyon, d’abord en tant que Maitre de conférences en
géographie avant d’y entamer une carrière de chercheuse en sciences sociales, en
délégation au Centre d’études mexicaines et Centro-Américaine au Mexique. Ses
recherches sont centrées sur l’Anthropocène urbain. Sa maitrise courante de
l’espagnol lui permet de construire des ponts entre la recherche française et latinoaméricaine, et son expertise d’établir de nombreux partenariats. Cela l’a conduit à des collaborations avec
divers acteurs : des collectivités, dont la municipalité de Pilar en Argentine, des ministères (Institut français en
Argentine et au Mexique), de nombreuses universités (Canada, Brésil). Pour ses travaux, Julie Le Gall reçoit
plusieurs prix : 1er prix Fonds MAIF pour l’Éducation (2019), lauréate du Programme pour l’Alimentation (en
2019, décerné par le Ministère de l’agriculture).
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Jennifer Leblond Présidente et co-Fondatrice, Thot
Fascinée par l’impact sociétal du numérique, Jennifer Leblond se passionne pour les
innovations qui changent notre rapport au monde réel et virtuel. Conférencière,
spécialiste de création de communauté et d'innovations sociales, elle intervient auprès
des collectivités publiques, de grands groupes ou de startups afin de contribuer à
généraliser les organisations ouvertes, collaboratives et responsables. Jennifer est la
cofondatrice et la Présidente de Thot, l’école de français diplômante pour les réfugiés
et demandeurs d’asile. Créée en juin 2016 afin de proposer une formation diplômante,
prise en charge par des professeurs diplômés, dans un cadre stable, spécifique et
complet, à destination des réfugiés et demandeurs d'asile non diplômés, Thot permet
de répondre à une demande toujours croissante de formation en Français Langue
Étrangère pour ce public.
Amélie Morineau Avocate
Amélie Morineau a prêté serment et intégré le barreau de Paris en 2016 après sept
années d’études marquées par des engagements politiques et associatifs tournés vers
la recherche de plus d’égalité, et de justice sociale. En 2018, elle a fondé son propre
cabinet intégralement dédié à la défense pénale et à la défense des personnes
incarcérées. La même année, elle a été élue Présidente de l’Association A3D
(Avocats pour la défense des droits des détenus), association qui veille à la
reconnaissance et au respect effectif des droits des personnes détenues ; un mandat
résolument orienté vers la formation des avocats aux contentieux post-sentenciels.
Depuis 2019, Amélie Morineau est également membre du bureau national du
Syndicat des Avocats de France qui, outre la défense des intérêts de la Profession,
revendique une certaine idée de la défense des libertés, individuelles et collectives, et
du rôle que les avocats doivent occuper en démocratie.
Béatrice Nere Director for Southern Europe, G7, G20, Global Policy and Advocacy, Bill & Melinda Gates
Foundation
As head of the foundation’s Southern Europe, G7 & G20 relations, Béatrice
Nere supports the foundation’s mission and advises and represents Bill and
Melinda in the region. She is responsible for the foundation’s strategy and
growing our partnerships with governments, private sector and civil society
actors, as well as other development stakeholders in France, Italy and Spain.
She works within the Global Policy and Advocacy division, is attached to the
foundation’s Europe and Middle East office, and is based in Paris. Beatrice is a
member of the Advisory Committee of TEDx Paris and its do-thank initiative
“Boma”. Beatrice is also a guest lecturer for Master Students at Sciences-Po and
is regularly invited to contribute to think tank initiatives and publications,
including the Expert Group of the Positive Economy Forum and l’ENA. Beatrice is an advisory board member
of IDDRI, a French institute for Sustainable Development and International relations, and a WEF Executive
Advisor and Speaker. Beatrice holds a double Master in European Politics and Governance from the London
School of Economics and in European law and Institutions from La Sorbonne University.
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Modérateur
Alain Graf, Directeur des relations institutionnelles et de la communication de l’Institut de hautes études de
la défense nationale (IHEDN)
Alain Graf, agrégé de l’université, a enseigné la philosophie en classes préparatoires aux Grandes Écoles, avant
d’entrer au cabinet de Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative, en 2007, comme conseiller sur les questions éthiques et bioéthiques. Directeur de cabinet de la
présidente d’ERDF de 2010 à 2013, il a créé son cabinet de conseil en communication Logos conseils, avant
de rejoindre l’IHEDN en 2018. Chargé dès 2005 d’assurer des conférences sur les Grands Enjeux Politiques,
Economiques et Sociaux Contemporains, Alain Graf anime depuis quatre ans un séminaire de culture générale
et de questions contemporaines pour les masters de l’École d’affaires publiques de Sciences Po.
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Aspen France
Jean-Luc Allavena, Président du Conseil d’administration, Institut Aspen France
Né à Monaco en 1963, Jean-Luc Allavena est un homme d’affaires et dirigeant
d’entreprise monégasque. Diplômé d’HEC Paris en 1986, Jean-Luc Allavena
commence sa carrière à la banque Paribas (1986-88), puis rejoint en 1989 le
groupe Lyonnaise des Eaux – devenu Engie – en tant que contrôleur financier.
En 1992, il devient directeur financier de Techpack International. L’entreprise
d’emballage de cosmétiques et produits de luxe, a été l’objet de l’un des premiers
grands LBOs réalisés en France, avec Pechiney et LBO France comme
actionnaires. Il est administrateur directeur général à partir de 1996, puis succède
en mai 1999 au président fondateur de la société, Alain Chevassus. Quand
Pechiney rachète la totalité du capital, Jean-Luc Allavena devient directeur de
sa division cosmétologie-luxe. En 2000, Arnaud Lagardère l’appelle à ses côtés comme directeur général
adjoint de Lagardère Média, pour prendre en charge la stratégie de développement du groupe et améliorer sa
rentabilité, mission dont il s’acquitte avec succès. Il devient parallèlement administrateur délégué de Lagardère
Active (anciennement Europe 1 Communication) et administrateur des trois autres principales branches du
groupe : Hachette Livre, Hachette Filipacchi Médias et Hachette Distribution Services. Issu d’une famille
monégasque ancienne, Jean-Luc Allavena dirige de 2005 à 2006 le cabinet de S.A.S. Prince Albert II de
Monaco, chargé de l’organisation et des principales orientations du début de règne du nouveau souverain. En
2007, Jean-Luc Allavena rejoint le fonds d’investissement Apollo Global Management à Londres en tant
que Partner. Apollo est l’un des plus grands gestionnaires alternatifs d’actifs dans le monde avec un
portefeuille d’environ 200 milliards de dollars. Il initie notamment le rachat en 2010 d’Alcan Engineered
Products – ex-Pechiney, avec le Fonds stratégique d’investissement. L’entreprise, renommée Constellium, est
cotée en bourse avec succès à New York en mai 2013. Désireux de financer de grands projets industriels
français, Jean-Luc Allavena réalisera d’autres investissements industriels couronnés de succès parmi lesquels
Monier, Latécoère, Verallia. Il est aujourd’hui président et fondateur de Atlantys Investors. Jean-Luc Allavena
est administrateur du Groupe Altice, Verallia, et de la banque Paris-Bertrand-Sturdza. Jean-Luc Allavena est
engagé depuis plusieurs décennies dans le bénévolat associatif. Il a été président de l’Association des diplômés
d’HEC de 2001 à 2003 puis président d’honneur, ainsi que président de la Fondation HEC (2003-2005) puis
président d’honneur. Il a notamment été à l’origine des premières campagnes de fundraising auprès des
diplômés d’HEC. De 2010 à 2015 Jean-Luc Allavena est Président de la French-American Foundation (puis
président d’honneur), qui se consacre à renforcer les liens entre la France et les États-Unis.
Jérémie Gallon, Senior Director & Head of Brussels Office, McLarty Associates ; Membre du bureau exécutif,
Institut Aspen France
Jérémie Gallon comes to McLarty from three years leading AmCham France,
which he turned into a proactive and involved “do-tank,” putting AmCham
France at the heart of a number of economic policy matters and helping drive
public debate. Mr. Gallon was posted to Washington from 2015-17 by the
European External Action Service, the EU’s foreign service arm, as senior
political advisor to the EU Ambassador. There, he got to know Washington and
its institutions well. Previously, he worked for the World Bank in the Balkans and
started his career as a lawyer at Davis Polk & Wardwell’s Paris office. He worked
on numerous transactions in the defense and energy sectors, as legal counsel to
the French state. Mr. Gallon is a non-resident fellow with the Atlantic Council’s
Future Europe Initiative, a member of the Board of Directors of Aspen Institute France, a member of the
Advisory Council of Responsible Business Initiative for Justice and an Adjunct Professor at Sciences Po. Mr.
Gallon has also been a regular contributor to top-tier media such as Foreign Policy, Politico, The American
Interest, Le Figaro, L’Obs and Esprit. His first book, Journal d’un jeune diplomate dans l’Amérique de Trump,
was published by Gallimard in 2018. Mr. Gallon holds a masters in law from Harvard Law School and
University Paris I Pantheon-La Sorbonne, and a master in management from HEC Paris. He is also a former
student of Tsinghua University School of Economics and Management in Beijing.
7/7

