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ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA
.

L’Academia Diplomatica Europaea (ADE) est une institution d’enseignement supérieur
spécialisée, dispensant une formation en matière de diplomatie, de sécurité et de défense. Elle regroupe
un ensemble de séminaires d’initiation à la réflexion géopolitique, stratégique et systémique, à la
philosophie de la guerre et à la sociologie des conflits, à l’étude de la globalisation et de la sécurité
internationale. Elle s’adresse aux diplomates, hauts-fonctionnaires, spécialistes de politique étrangère et
de défense, doctorants et chercheurs des universités.
L’ADE a un caractère post-universitaire. Elle est ouverte à des personnalités exerçant, ou ayant exercé,
des responsabilités dans le domaine de la vie publique, des affaires internationales, de l’économie, de la
recherche scientifique et technique, ou disposant d’un haut niveau de formation.
Il s’agit de contribuer à fonder en doctrine la pratique des opérateurs de l’UE, fonctionnaires,
diplomates et policy-makers, sur la dégradation de l’environnement socio-politique portant atteinte à
« l’écosystème » des valeurs et des institutions démocratiques mais aussi aux équilibres internationaux
et à la balance mondiale du pouvoir.
Le but est d’acquérir et de développer la compréhension des grands principes qui régissent
historiquement l’usage de la force et de la violence armée et qui en délimitent le champ et la légitimité.

SIX MODULES D'ENSEIGNEMENT
« L’Académie Stratégique – Alfred Thayer Mahan – Carl von Clausewitz » à
orientation stratégique, géopolitique et systémique.
•

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

« L’Académie Economique – Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek » à
orientation économique, financière et praxéologique.
•

«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.
•

« L’Académie de l'Information, de la Communication et de la Diplomatie Publique Herbert Marshall Mc Luhan » à orientation informationnelle et médiatique.
•

« L'Académie du Protocole et de la Culture de Palais - Baldassare Castiglione » à
orientation protocolaire, cérémoniale et institutionnelle.
•

FLASH
SUR

ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA
« PROMOTION KONRAD ADENAUER »

Une formation post-universitaire d'enseignement spécialisé en
Études Internationales, Sécuritaires, et Diplomatiques.
(Six modules)1
Des perspectives de connaissances du monde contemporain,
de ses métamorphoses et de ses dynamiques
Une géopolitique aux paradigmes reformulés
Une approche réaliste des relations internationales
Une appréhension des formes d'Hégémonie et d'Historicité
tour à tour dominantes
La mise en exergue de nouvelles «rationalités stratégiques»
(dissuasion et prolifération nucléaires)
Une lecture de la «Balance of Power»
et de la morphologie du système international actuel
Une intelligibilité appropriée de l'architecture européenne de sécurité
(OTAN, OSCE, OTSC,OCS)
en particulier de la PESC/PESD
1 (Voir son «Programme 2009-2010 », son « collège des Directeurs Associés » et son « Corps Professoral 2004-2009 »)

La prise en considération des nouvelles relations
Russie - UE – USA
Europe - Asie Centrale et Extrême Orientale
Ostpolitik mondiale de l'UE
L'examen des formes hybrides de multilatéralisme
et d'unilatéralisme
Des théories et pratiques de la négociation internationale
Une mise en perspective des régimes politiques
et une formulation d'hypothèses cognitives non-conventionnelles
- la « sortie mondiale du cycle démocratique »
- le « nouveau cycle intellectuel » du XXI ème siècle
Une épistémologie de la complexité et de la logique des systèmes
Une propédeutique de la rigueur historique

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A renvoyer accompagné d’un CV mis à jour, d’une attestation concernant votre actuel statut et
d’une photo d’identité actuelle
IERI
Bd Charlemagne 27/A – 1000 Bruxelles – Belgique

Nom de Famille : -----------------------------------------------------------------------------------------Prénom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu et Date de Naissance :
Lieu : ---------------------------------------------- Date (JJ/MM/ANNEE) : -------------------------Adresse Personnelle :
Rue : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------CP : --------------------------- Ville :-------------------------- Pays :----------------------------------E-mail---------------------------------------------@--------------------------------------------------------Numéro de Téléphone :------------------------------------------------------------------------------------Numéro de GSM :-----------------------------------------------------------------------------------------Profession (fonction complète) :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom complet de l’Institution : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse de l’Institution :
Rue : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------CP :

----------------------- Ville :-------------------------- Pays :-----------------------------------

Site Internet :

http:// ----------------------------------------------------------------------------------

Secteur d’activité : -----------------------------------------------------------------------------------------

Je m’inscris en qualité de :
•

Diplomate, Fonctionnaire européen et international, Officier, Représentant de
firmes multinationales 3.000€

•
•

Journaliste, Enseignant, Agent Public 2.500€
Chercheur, Doctorant, Cadre des Institutions partenaires 2.000€

L’IERI se réserve le droit d’exiger les pièces d’état civil ou documents qui prouvent votre fonction.

CONDITION D’INSCRIPTION ET VALIDATION
 Le paiement complet du droit d’inscription doit être effectué au numéro de compte ING : 310-1304347-74,
avec comme communication : « Inscription ADE8 2010/2011 – [Titre, NOM, Prénom] »
Pour le payement venant de l'étranger, voici le Code IBAN: BE16-3101-3043-4774 / Code BIC:
BBRUBEBB.
 Aucun étalement de paiement, demande de réduction, ou remboursement ne seront acceptés.
 L’inscription sera validée par l’envoi d’une lettre de confirmation par nos soins dés réception du paiement
dans son intégralité et dans les délais. Toute personne valablement inscrite recevra un certificat d’assiduité en
fin de cycle, qui comportera le nom et prénom du participant, intitulé de la promotion suivie, ainsi que la
période de déroulement du cycle.
 Veuillez vérifier que tous les champs soient correctement remplis, et ne pas oublier d’accompagner ce
formulaire d’un curriculum vitae mis à jour et d’une photo d’identité actuelle. Afin de sécuriser votre
envoi postal et d’éviter tout malentendus, nous vous demandons également de nous envoyer une copie
numérique de votre dossier complet par mail à l’adresse suivante : info@ieri.be.
Par la présente, je soussigné(e)................ déclare que les informations qui précèdent sont véridiques et complètes et
je m’engage à fournir, dès qu’ils me seront demandés, les pièces d’état civil ou documents à l’appui des
informations et déclarations ci-avant. Je déclare également accepter le règlement qui donne droit à la participation
aux séminaires ainsi qu’à l’obtention du certificat d’assiduité en fin de cycle.
Date : …… / …… / 2010

Signature avec mention lu et approuvé

Plan d'accès:

Adresse:
INSTITUT EUROPÉEN DES RELATIONS INTERNATIONALES (IERI)
ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA (ADE)
27 A, Boulevard Charlemagne,
1000 Bruxelles

Contacts:
Mail: info@ieri.be
Site web: www.ieri.be
Tel/Fax: +32 (2) 280 14 95

Voir
sur notre

site web (www.ieri.be)
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