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Entre Quai d’Orsay et grande industrie

Francis Gutmann, un homme libre 
au service de la France
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et Ivan Grinberg

« Francis Gutmann, un homme libre au service de la 
France » retrace le destin exemplaire d’un diplomate et 
industriel français, acteur et témoin de son temps situé au 
cœur d’événements majeurs qui ponctuèrent la vie 
internationale et celle de la France : reconstruction, 
décolonisation, Trente glorieuses, construction européenne, 
conflits du Moyen-Orient, chute de l’URSS, changement 
de décor international, etc.  
Dans la France d’après-guerre, Francis Gutmann 
commence sa carrière au Quai d’Orsay. Il rejoint la 
grande industrie et devient l’un des plus jeunes dirigeants 
du groupe Pechiney. Directeur général de la Croix-Rouge 
française, il revient au Quai d’Orsay comme Secrétaire 
général puis ambassadeur en Espagne. Il retrouve 
l’industrie, comme président de Gaz de France (GDF) 
puis de l’Institut français du pétrole (IFP). Il préside 
pendant dix ans le Conseil scientifique de Défense.  
Récit d’une vie professionnelle aux mille visages, 
insolite, exigeante, indépendante, cet ouvrage nous 
éclaire par ailleurs sur les lieux de pouvoirs politiques et 
économiques de la seconde moitié du XXe siècle et du 
début du XXIe siècle, comme sur les femmes et les 
hommes qui ont fait les événements.   
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Témoignages de Francis Gutmann, secrétaire général du 
Quai d’Orsay (1981-1985), ambassadeur de France en 
Espagne (1985-1988), président du Conseil scientifique  
de la Défense (1998-2013) 
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Préface de Bertrand Badie, professeur émérite des 
universités à l’Institut d’études politiques de Paris et 
enseignant-chercheur associé au Centre d’études et de 
recherches internationales. 
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