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Biographie 

Né en 1955, Renaud Girard est reporter international et 
correspondant de guerre au Figaro. Durant sa carrière de 
journaliste, il a couvert de nombreux conflits comme le 
génocide du Rwanda. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés au Moyen-
Orient et aux relations internationales. Il a également 
enseigné à Sciences Po Paris sur « le rôle de l’information, 
du renseignement aux médias, dans la gestion des conflits au 
XXIe siècle». 
Il est récompensé en 2008 par le Prix Bayeux des 
correspondants de guerre pour son reportage « L’Otan dans 
le piège afghan à Kandahar ». En 2014, il recoit  le Grand Prix
de la Presse Internationale, pour « l’ensemble de sa carrière 
de Grand reporter international et pour l’excellence de ses 
chroniques internationales. »

Ressources 

A consulter : page Twitter de l’auteur 

A lire : série d’articles pour Le Figaro 

A écouter : interventions sur France Culture 
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Zoom

Quelle diplomatie pour la France ? Prendre les réalités 
telles qu’elles sont (Flammarion, 2017) 

Pourquoi la voix de la France ne porte-t-elle plus 
dans le monde ? De quel grand dérèglement 
stratégique souffre notre politique étrangère ? 
Comment expliquer les échecs répétés de notre 
diplomatie ? Dans cet essai mêlant constats cri-
tiques, piliers théoriques et axes pratiques, Re-
naud Girard plaide avec force et précision pour 
le retour au réalisme. Être indépendant, entrete-
nir la dissuasion, promouvoir le multilatéralisme, 
s’imposer comme l’indispensable médiateur : 
à moins de retrouver ces principes, argue-t-il, 
jamais nous ne renouerons avec le statut et la 

mission de notre pays. C’est une leçon magistrale sur la puissance 
et l’influence, tirée de l’Histoire et appliquée au présent, que livre ici 
le seul de nos penseurs en géopolitique qui soit aussi un éditoria-
liste politique et un reporter de guerre. Une véritable fulgurance sur 
l’urgence et les moyens du sursaut.
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https://twitter.com/renaudgirard
http://plus.lefigaro.fr/tag/renaud-girard
https://www.franceculture.fr/personne-renaud-girard.html

