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Conférence de Henri Nallet organisée par le Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes et l'Association
Europe-Rennes 35 dans le cadre des Rendez-vous d'Europe 2009.

Ancien ministre de l'agriculture, conseiller du Président Servier, vice-président de la fondation Jean Jaurès, Henri
Nallet est diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, titulaire d'un Diplôme d'études supérieures de
droit public et de sciences politiques, ainsi que d'un certificat d'aptitude à la profession d'Avocat. Il devient
responsable de l'Institut de formation des cadres paysans en 1965 puis chargé de mission à la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles pour les questions économiques. Entre 1970 et 1981, Henri Nallet
est chargé de cours à la Faculté de droit de Paris I et à l'Institut national agronomique. Durant cette même
période, il est également directeur de recherches à l'Institut national de recherche agronomique au département
d'économie et de sociologie rurales, de 1970 à 1981. De 1981 à 1985, il est conseiller technique à la présidence
de la République, chargé de l'agriculture et de la pêche. Ministre de l'agriculture à deux reprises, en 1985 et en
1988, il est par la suite ministre de la justice, en 1990-1992. Député socialiste de l'Yonne de 1986 à 1988 et de
1997 à 1999, il fut également conseiller général de l'Yonne et maire de Tonnerre. Président du conseil des
ministres de l'agriculture de la communauté européenne (1989), Henri Nallet fut également président du conseil
mondial de l'alimentation à l'ONU (1986). Entré en 2000 au sein du groupe de recherche Servier, Henri Nallet fut
directeur général des affaires extérieures et de la communication jusqu'en 2006 avant de devenir en 2007 le
conseiller du président du groupe Servier. Il est, par ailleurs, vice-président de la Fondation Jean Jaurès.
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Le Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes est une plateforme de compétences scientifiques sur
les questions européennes, distinguée par la Commission européenne.
Il réunit six Chaires Jean Monnet, des enseignants et des chercheurs de l'Université de Rennes 1,
l'Université Rennes 2 - Haute Bretagne et l'École normale supérieure de Cachan - antenne de
Bretagne dans les disciplines du droit, de l'économie, de la géographie et de l'histoire.
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