
 

 

PROFIL 
 
 
 
François BENAROYA, né en 1970, est ancien élève de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole 
Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) et de l’Université de 
Tilburg (Pays-Bas). 
 
De 1994 à 2004, François Benaroya a exercé diverses fonctions internationales au sein de 
l’administration française, au sein du Ministère de l’Economie et des Finances (Direction des 
Relations Economiques Extérieures et Direction du Trésor) et du Ministère des Affaires 
Etrangères. 
En particulier, François Benaroya a été conseiller économique pour la Russie et la CEI au 
sein de l’ambassade de France à Moscou de 1997 à 1999, c’est-à-dire au moment de la 
dernière crise financière russe. 
 De 2002 à 2004, il a été conseiller économique puis directeur adjoint du Ministre délégué 
aux affaires européennes. 
 
Depuis 2004, François Benaroya a rejoint le Développement Groupe de BNP Paribas. 
 
Membre du Comité Editorial du Courrier des Pays de l’Est, F. Benaroya est l’auteur de 
nombreux articles d’économie internationale, et de plusieurs ouvrages, dont L’Echange 
International (PUF, Que sais-je, 1999, avec Jean-Pierre Landau) et L’économie de la Russie 
(Repères, La Découverte, 2006). Il est marié. 
 

*** 
 
 
Jean-Joseph BOILLOT, né en 1956, est Professeur Agrégé de Sciences Sociales et Docteur 
en Economie. Après des années d’enseignement et de recherches sur l’Inde et l’Asie avec le 
CEPII, il soutient sa thèse sur le Modèle Indien de Développement depuis 1947.  
 
Après la chute du mur de Berlin, il rejoint en 1990 le Ministère de l’Economie et des 
Finances comme Conseiller économique pour suivre les processus de transition dans les 
grandes zones émergentes du monde : Europe Centrale et Orientale puis ex-URSS en 1994 ; 
mutations de l’Asie émergente au moment de la grande crise de 1997 à partir de Hong-Kong 
jusqu’en 2000 ; suivi de la dernière phase de négociations pour l’élargissement de l’Union 
Européenne aux PECO jusqu’en 2002 ; enfin Conseiller Financier pour l’Inde et l’Asie du 
Sud en poste à New Delhi de 2003 à 2005 pour la Direction du Trésor.  
 
Il rentre en France en janvier 2006 comme spécialiste Inde-Chine et pour une mission 
d’évaluation de l’appareil de formation dans les banlieues de l’Ile de France face aux grandes 
tendances de la mondialisation. 
 
Auteur de plus de 20 livres, dont L’Economie de l’Inde aux éditions La Découverte en mars 
2006, J.J. Boillot est co-Fondateur du Euro-India Economic & Business Group, membre du 
comité éditorial du mensuel Alternatives Economiques, du EuroIndia Center, de 
l’Association France-Union Indienne (AFUI) et de Confrontation Europe. Il est marié et a 
deux filles.  
 

 


