ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA
«PROMOTION WINSTON CHURCHILL»

2011-2012
PREMIER MODULE
«L’Académie Stratégique – Carl von Clausewitz – Alfred Thayer Mahan»
à orientation stratégique, géopolitique et systémique.

1ière Séance
Mardi 22 novembre 2011

2ème Séance
Mercredi 23 novembre 2011

3ème Séance
Mardi 29 novembre 2011

« La Sécurité mondiale du XXIème siècle: une vue prospective
Des puissances mondiales classiques aux puissances globales
Une nouvelle ère des relations trans-atlantiques et trans-eurasiennes »
« La « Balance of Power » à l'épreuve de la «Balance of Threat ». La multipolarité :
un concert mondial des nations ou une gouvernance globale renforcée ? »

« Les approches théoriques du système international de l'après Guerre froide :
Une lecture des auteurs américains :
Zbigniew BRZEZINSKI : Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde. Le vrai
choix.

Samuel HUNTINGTON : Le choc des civilisations
Henry KISSINGER : La théorie des mondes »
4ème Séance :
Mercredi 30 novembre 2011

« Enjeux géopolitiques de l'Union Européenne : le modèle intégrationiste et les
relations franco-allemandes. Voisinage oriental, Partenariats Européens du
Voisinage (PEV), Partenariat stratégique avec la Fédération de Russie »

5ème Séance :
Mardi 6 décembre 2011

« Caucase et Asie Centrale. Instabilités régionales en Eurasie »

6ème Séance :
Mercredi 7 décembre 2011

« Le concept stratégique de l'OTAN, le bouclier anti-missiles et les nouvelles
formes de la solidarité atlantique »

7ème Séance :
Mardi 13 décembre 2011

« Le paysage stratégique et les scénarios nucléaires en Europe. Dissuasion et
contre prolifération »

8ème Séance :
Mardi 10 janvier 2012

« Le Service Européen d'Action Extérieure (SEAE) et la politique étrangère globale
de l'Union européenne. Structures capacitaires et budgets de défense »

9ème Séance :
Mercredi 11 janvier 2012

« La rupture de la triple alliance (USA- Turquie- Israël) à la lumière des
incertitudes politico-stratégiques au Proche et Moyen-Orient et au Golfe sur la
diplomatie néo-ottomane de la Turquie »

10ème Séance :
Mardi 17 janvier 2012

« Reconfiguration géostratégique en Méditerranée et au Grand Moyen-Orient.
Analyse géopolitique du paysage régional (Egypte, Turquie, Syrie, Iran, Israël) »

11ème Séance:
Mercredi 18 janvier 2012

« Les Pays proliférants et les nouveaux Pays émergents (BRICs) »

12ème Séance :
Mardi 24 janvier 2012

« Le pari anti-nucléaire de l'Allemagne et ses répercussions géopolitiques,
stratégiques et industrielles pour l'Union Européenne. Innovation ou aggravation
de la dépendance civile et militaire vis à vis de la Russie, de la France et de
l'OTAN ? Le point de vue de Siemens, Bosch, Gazprom et EDF »
•

13ème Séance :
Mercredi 25 janvier 2012

« La sécurité pan-européenne et euro-atlantique de Vancouver à Vladivostok
(Etats-Unis, OTAN, UE, Fédération de Russie, Asie centrale) »

14ème Séance
Mardi 31 Janvier 2012

« Un nouveau bipolarisme en Extrême-Orient ou un condominium USA-Chine ?
Analyse de la montée en puissance de la Chine et de ses ambitions »

15ème Séance:
Mercredi 1 Février2012

« La conception de la diplomatie chinoise et son évolution récente. Hard ou Soft
Power ? »

16ème Séance:
Mardi 7 février 2012

« Forum Sécurité et Coopération UE-Asie Centrale. Stratégie pour un nouveau
partenariat. Jeux d'influence en Asie Centrale (OSCE, OCS, OTCS) »

17ème Séance :
Mercredi 8 février 2012

« Sorties de crise et règlement politique en Afghanistan-Pakistan. L'association de
l'Europe aux négociations. Les grands triangles géopolitiques en Asie (Inde, Chine
et Japon,/ Australie, Indonésie, Malaisie, ...) »

18ème Séance :
Mardi 14 février 2012

«L'environnement cybernétique, les cyber-attaques aux infrastructures critiques,
et les tempêtes géomagnétiques. Le nouvel espace de la menace et la guerre de
demain»

19ème Séance :
Mercredi 15 février 2012

« La Caspienne, l'Asie Centrale, le Golfe, l'Afrique et les scénarios énergétiques
mondiaux »

20ème Séance :
Mardi 21 février 2012

« Les migrations mondiales : une forme moderne de colonisation de peuplement ?
Sibérie orientale, Asie Centrale, Afrique et Amérique latine. Les nouveaux
déséquilibres démographiques et géopolitiques »

21ème Séance:
Mercredi 22 février 2012

« Les migrations européennes : une radioscopie politique européenne. Analyse des
trois modèles européens d'intégration : le Multi-kulti allemand ; le modèle
républicain français; la tolérance positive et le communautarisme britannique.
L'immigration et les problèmes sécuritaires de l'Union. Les cultures séparées et la
lutte contre les extrémismes. Y a-t-il une liaison entre multi-culturalisme et
islamisme ? »

DEUXIÈME MODULE
« L’Académie Diplomatique – Hugo Grotius »
à orientation juridique, historique et diplomatique.

LES GRANDES QUESTIONS CONTEMPORAINES
CYCLE DE RÉFLEXION SUR L'AVENIR DE L'EUROPE
L'EUROPE A-T-ELLE ENCORE UN PROJET POLITIQUE ?
Les futurs du monde a l'horizon 2030
Les nouveaux paradigmes internationaux et la pluralité des sens et des avenirs de l'Europe.

1ière Séance
Mardi 6 mars 2012

Sur la finalité de l'Union. L'Europe a-t-elle encore un projet politique ?
Peut-elle encore devenir un « corps politique » nouveau et nourrir de nouvelles
ambitions face aux enjeux et paradigmes internationaux de demain ?

2ème Séance
Mercredi 7 mars 2012

L'Union Européenne et la Fédération des États-Nations.
Y a-t-il compatibilité entre l'intergouvernementalisme et les limites de l'intégration
européenne ? Diffraction franco-allemande et différenciation des pays membres.

3ème Séance
Mardi 13 mars 2012

La conjoncture européenne actuelle.
Crise économique ou crise politique ? Crise de stabilité ou crise d'anticipation ?
L'indépendance de la BCE en question. Faut-il politiser la gestion de l'euro-zone ?

4ème Séance
Mercredi 14 mars 2012

Le retour européen au protectionnisme : sur le débat en cours au sujet de la
renationalisation des politiques et de la démondialisation des économies.
Rôle de la monnaie, désindustrialisation et croissance.

5ème Séance
Mardi 20 mars 2012

Le multilatéralisme et les blocs régionaux.
La multipolarité, l'hésitation stratégique des acteurs majeurs du système et
l'affirmation des puissances asiatiques.

L'UE, la remanance du facteur américaine et la politique sécuritaire de l'Union dans
le nouveau contexte stratégique mondial.
6ème Séance
Mercredi 21 mars 2012

La « Gouvernance globale renforcée », « la Stratégie Europe 2020 » et le « modèle
européen », sont-ils les stratégies fonctionnelles d'une puissance relative ou les
projets identitaires d'un « acteur global » au cœur des rivalités et des équilibres
prospectifs à l'horizon 2030.

TROISIÈME MODULE
« L’Académie Economique – Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek »
à orientation économique, financière et praxéologique.
1ière Séance
Mardi 3 avril 2012

Économie et politique dans un monde globalisé.
L'Europe et les nouvelles mesures anticrises.
La Banque centrale européenne : son indépendance politique en question ?
Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le gouvernement économique de
la zone euro. Faut-il recapitaliser le système bancaire ?

2ème Séance
Mercredi 4 avril 2012

Crise de la géofinance globale et gouvernance européenne renforcée
Endettement des États, politique budgétaire et transferts financiers.
Cinq clés pour une gestion européenne de la crise.
Les pays à risque, la mutualisation des dettes et les euro-bonds.
Sur l'endettement chronique des États

3ème Séance
Mardi 10 avril 2012

Institutions de surveillance de la gouvernance globale (G7, G8, G20).
Le redressement de la Grèce, les tentatives de régulation au sein de la zone Euro et
les risques pour la survie de l'euro.
Les agences de notation sur les dettes souveraines.
Standard & Poors, Mody's, Dagong,
S & P et-elle vraiment indépendante ?

4ème Séance
Mercredi 11 avril 2012

Le nouveau paysage de la géoéconomie mondiale et les équilibres mondiaux
prospectifs.
Rigueur ou croissance ?
Le risque d'une rechute en récession de l'économie mondiale, la montée en
puissance des fonds souverains et les relais de la croissance de demain.
Vers un nouveau modèle de développement?

5 ème Séance
Mardi 17 avril 2012

Les matières premières : enjeux géopolitiques du XXI° siècle.
Les matières premières et la sécurisation de leur accès.
La formation des prix internationaux et les tendances de fond à l'augmentation de la

spéculation.

QUATRIÈME MODULE
«L'ACADÉMIE DE SÉCURITÉ – JOHANN VON NEUMANN, OSKAR
MORGENSTERN ET WERNHER VON BRAUN »
à orientation e-intelligence, e-politics, e-war et e-space and military defense.

1ière Séance
Mardi 8 mai 2012

L’Europe, l’aéronautique et l’espace face à la compétition des acteurs établis
et des acteurs émergents.
Galileo et ses performances
Les services-satellitaires et le contrôle de l 'espace aérien européen (Eurocontrol)

2ème Séance
Mercredi 9 mai 2012

L'analyse stratégique des informations comme outil de politique étrangère.
Vers un « Service d'Intelligence » de l'UE?
Le rôle du renseignement à base de sources ouvertes dans l'alerte précoce

3ème Séance
Mardi 15 mai 2012

Les génies de la guerre.
Le Cyber-espace, le Warfar.
Les enjeux militaires de la cyber-sécurité.
Cyber-armes et pouvoir de nuisance : Stuxnet et le ver informatique
Un cyber-attaque peut-il constituer un acte de guerre ?
Les attaques informatiques préemptives et la spirale d'anticipation peuvent-elles
aboutir à un conflit ?

4ème Séance
Mercredi 16 mai 2012

La sécurité énergétique et la protection des voies de communication maritime.
La piraterie et l'action anti-terroriste.
Aspects juridiques, politiques, logistiques et stratégiques de l'opération ATALANTA
dans l'Océan Indian.

CINQUIÈME MODULE
« L’ACADÉMIE DE L'INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE LA
DIPLOMATIE PUBLIQUE - HERBERT MARSHALL MC LUHAN »
à orientation informationnelle et médiatique.
1ière Séance
Mardi 29 mai 2012
2ème Séance
Mercredi 30 mai 2012

Idées et communication politique.
Les Think Tanks, les scénarios mondiaux et le discours politique.
Les grands médias internationaux.
Agence Europe, Jiji Presse-Japon, CNN, BBC World,
Al-Jazeera, Reuters, Euronews

3ème Séance
Mardi 5 juin 2012

Les politiques de communication de l'Union Européenne et celles du monde anglosaxon.
Eurobaromètre et Gallup
Des tabloïds aux réseaux sociaux et à la « diplomatie subversive », vecteur de
contestation des « révoltes par internet ».
« News of the World », Twitter, WikiLeaks, Weibo. Une nouvelle forme de « soft
power »

SIXIÈME MODULE
ACADÉMIE DU PROTOCOLE ET DE LA CULTURE DE PALAIS
« BALDASSARRE CASTIGLIONE »
à orientation diplomatie publique
1ère Séance
Mercredi 6 juin 2012

Les Conseils Européens de l'UE et les Sommets des Chef d'État et de Gouvernement.
(Organisation Protocole Conférence de presse)
Sur la diplomatie publique de l'Union Européenne et du Service Européen d'Action
Extérieure
Analyse comparative des objectifs politiques de la diplomatie publique de l'OTAN, de
l'UE et des Nations Unies.

