Maurice Braud
E-mail : maurice.braud@gmail.com
Né le 2 février 1962, à Mouzillon (Loire-Atlantique),
Marié, deux enfants

Principales activités


Depuis 2017, collaborateur d’Eurotradia International comme Conseiller
(relations institutionnelles et diplomatiques) ;



Depuis juin 2015 : Secrétaire national du Parti Socialiste français
(responsable du pôle en charge des questions européennes et
internationales) ;



Président de l'Association Jean Monnet, créée par les anciens
collaborateurs et la famille de Jean Monnet. L’AJM et son équipe
permanente gèrent et animent la maison où Jean Monnet a conçu les
premières
Communautés
européennes (propriété
du
Parlement
européen) ;



Administrateur du Centre international de formation européenne (CIFE),
établissement d’enseignement post-universitaire (Nice, Berlin, Istanbul) ;



Membre du Conseil du European Council on Foreign Relations (ECFR),
think tank pan-européen sur les relations internationales (Berlin,
Londres, Madrid, Paris, Sofia, Varsovie) ;

Fonctions précédentes


Février 2014 – juin 2015 : Directeur de cabinet du Premier secrétaire du
Parti socialiste (Harlem Désir, puis Jean-Christophe Cambadélis) ;



Février 2013 – février 2014 : Conseiller politique et aux Relations
internationales du ministre de l’Economie et des Finances ;



Mai 2012 – février 2013 : Directeur de cabinet du ministre délégué auprès
du ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants ;



2009 -2012 : Conseiller « Europe occidentale » pour Eurotradia
International, société de conseil international (secteurs : energie,
aéronautique, infrastructures) ;



2006 – avril 2009 : Secrétaire général administratif du Parti socialiste ;



2004 – avril 2009 : Chef du Service international du Parti socialiste ;
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 1989-2004 :

Directeur-adjoint de l'IRES (Institut de recherches
économiques et sociales), organisme sous la tutelle du Commissariat
général au Plan, devenu Centre d’analyse stratégique, aujourd’hui France
Stratégie (Services du Premier Ministre) ;

Formation initiale


Etudes d’histoire : DEA d’histoire et civilisation (EHESS, 1986) ;



Etudes d’histoire de l’art : ancien Elève de l’Ecole du Louvre (1983) et
diplôme de muséologie (1984) ;



Baccalauréat (juin 1980).

Activités académiques et de recherches


Membre du conseil scientifique de la revue L'Europe en formation. Revue
d’études sur la construction européenne et le fédéralisme ;



Membre du Conseil de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe / Centre
de recherches européennes (Université de Lausanne) ;



Animation et participation aux différents séminaires de recherches de
l'IRES. Articles de Chronique internationale sur la Confédération
européenne des syndicats, les organisations syndicales internationales,
l'actualité sociale internationale et européenne (jusqu’en 2004);



Membre du Comité consultatif de l’Institut syndical européen (ISE/ETUI),
centre de recherches de la Confédération européenne des syndicats (CES),
à Bruxelles (1996-2004) ;



Animateur pour la France, jusqu’à la fin de l’année 2004, de
l’Observatoire européen des relations industrielles (EIRO/OERI) basé à
Dublin (Irlande), créé par la Commission européenne. Articles pour
EIRObserver, bimestriel de l’Observatoire édité par l’Office des
publications officielles des Communautés européennes (l’IRES est le
centre national de cet observatoire européen) ;



Membre du comité de rédaction de L’OURS, mensuel socialiste de critique
littéraire, culturelle, artistique et de Recherche socialiste ;



Auditeur de l’IHEDN (57è session nationale, année académique 20042005).
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Autres activités


Membre du Conseil d’administration de la Maison de l’Europe de Paris
(présidée par l’ancienne Ministre et ancienne Secrétaire générale du
Conseil de l’Europe Catherine Lalumière) ;



Membre du Comité Directeur du Mouvement Européen (France) depuis le
milieu des années 80 ;



Membre du Bureau national du Mouvement européen (France) au cours
des 1995-2006, et siégeant à ce titre au Conseil fédéral du Mouvement
européen (International) ;



Président du Comité éthique de l’Internationale socialiste (IS),
organisation internationale basée à Londres des partis socialistes et
sociaux démocrates du monde entier (2006-20012) ;



Membre du Cercle Jefferson, créé pour rassembler les bénéficiaires
français du programme International Visitors (IV) du Département d’Etat ;



Officier de réserve

Décoration


Chevalier de l’Ordre national du Mérite .

