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SÉANCE INAUGURALE

« NICCOLÒ MACHIAVELLI

L’ÉTAT MODERNE ET LE DÉFI HISTORIQUE.

XV°- XXI° siècles
Six siècles d'utopie politique : de l'unité Italienne à l'unité européenne »

PREMIER MODULE
«L’Académie Stratégique – Carl von Clausewitz – Alfred Thayer Mahan» 

à orientation stratégique, géopolitique et systémique.

LA SÉCURITÉ ET LE SYSTÈME INTERNATIONAL 
PEUT-ON GOUVERNER LE MONDE ?

1ière Séance
Mardi 15 Janvier 

  « Le défi de la sécurité au XXIème siècle: Une vue prospective
  Des puissances mondiales classiques aux puissances globales
Une nouvelle ère des relations trans-atlantiques et trans-eurasiennes »

     

2ème Séance
Mardi 22 Janvier 

« Le système international et la conjoncture actuelle, un changement des paradigmes 
structurants. La multipolarité : un 'concert mondial des nations' ou 'une gouvernance 
globale renforcée' ? » 

3ème Séance
Mardi 29 Janvier 

« Le système international de l'après Guerre froide : des approches unipolaires 
américaines à la théorie d'un « monde zéro-centré »
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 de la Chine 

4ème Séance :  
Mardi 5 Février 

« Menaces de déstabilisations au Moyen - Proche Orient et Golfe »

 

5ème Séance :  
Mardi 19 Février 

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



6ème Séance :  
 Mardi 26 Février 

« Les  enjeux  géopolitiques  de  l'Union  Européenne  à  l'Est  et  les  relations  franco-
allemandes. Les pays d'Europe Centrale et Orientale et le partenariat stratégique avec 
la Fédération de Russie »

7ème Séance : 
 Mardi 5 Mars            

« L'Europe  et  le  flanc  sud :  reconfiguration  géostratégique  en  Méditérannée  et  au 
Grand Moyen-Orient.
La rupture de la triple alliance (USA-Turquie-Israël) à la lumière des déstabilisations  
politico-stratégiques au Proche,  Moyen-Orient  et  au Golfe  (Russie,  Egypte,  Turquie,  
Syrie, Iran, Israël). Sur la diplomatie Ottomane de la Turquie »

8ème Séance :
Mardi 12 Mars 

« Iran/Israël et les pays proliférants. La montée des tensions et leurs répercussions  
régionales et mondiales »

L'EURASIE 
OU LE PIVOT GÉOPOLITIQUE DE L'HISTOIRE ?

MULTIPOLARISME ET HÉSITATION STRATÉGIQUE

9ème Séance :  
 Mardi 19 Mars 

« Forum  Sécurité  et  Coopération  UE-Asie  Centrale.  Stratégie  pour  un  nouveau 
partenariat »

10ème Séance :  
 Mardi 26 Mars  

« Jeux  d'influence  en  Asie  Centrale  (OSCE,  OCS,  OTCS)  et  instabilités  régionales  en 
Eurasie. Sortie de crise et règlement politique en Afghanistan-Pakistan »

11ème Séance :    
Mardi 9 Avril 

« Les  États-Unis,  la  nouvelle  Administration  américaine  et  le  monde  en  2013.  L'après  
Afghanistan et les nouvelles formes de solidarité euro-atlantiques »

                                                       

12ème Séance :
 Mardi 16 Avril 

« Un nouveau bipolarisme en Extrême-Orient ou un condominium USA-Chine ? 
Analyse de la montée en puissance de la Chine et de ses ambitions océaniques. 
La conception de la diplomatie chinoise et son évolution récente. Hard ou soft Power ? »     

                

13ème Séance :   
Mardi 23 Avril 

Les  grands  triangles  gépolitiques  en  Asie  (Inde-Chine-Japon  /  Australie-Indonésie- 
Malaisie, etc.).
Un nouveau ''containment'' ?  « Les USA, une puissance du Pacifique. Les grands dilemmes 
stratégiques »

14ème Séance:    
Mardi 30 Avril 

« Multilatéralisme et multi-polarité. Le multilatéralisme et les blocs régionaux »
Hésitation stratégique des acteurs majeurs du système et affirmation des puissances 
asiatiques.



DEUXIÈME MODULE
«L’Académie Diplomatique – Hugo Grotius» 

à orientation juridique, historique et diplomatique

L'EUROPE
LES FINALITÉS DE L'UE ET LA MONDIALISATION

15ème Séance :  
Mardi 7 Mai 

«L'Europe est-elle encore un projet politique? 
Le rôle de l'Allemagne, la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe et les limites atteintes par 
l'intégration européenne.
La conjoncture européenne actuelle entre souverainisme et intégrationnisme

16ème Séance :  
Mardi 14 Mai 

«Économie et politique dans un monde globalisé.
L'Europe et les nouvelles mesures de stabilisation financières. 
La Banque Centrale Européenne et le gouvernement de la zone euro: clés pour une 
gestion européenne de la crise.
Le Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF) et les institutions de surveillance de la 
gouvernance globale (G7, G8, G20)».

17ème Séance :  
Mardi 21 Mai 

« La mondialisation,  et le nouveau paysage de la géoéconomie et les équilibres mondiaux 
prospectifs.
Rigueur et croissance ? Vers un nouveau modèle de développement

TROISIÈME 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.

STRATÉGIE DE MOYENS 
ET SURPRISES STRATÉGIQUES

18ème Séance
Mardi 28 Mai 

« L'Europe, l'aeronautique et l'espace face à la compétition des acteurs établis et des 
acteurs émergents »

19ème Séance:        
Mardi 4 Juin 

« Le Cyber-espace, le Warfare et les génie de la guerre.
Les enjeux militaires de la cyber-sécurité.
Cyber-armes et pouvoir de nuissance : Stuxnet et les nouveaux vers informatiques.
Une cyber-attaque peut-elle constituer un acte de guerre ?
Les attaques informatiques préemptives et la spirale d'anticipation peuvent-elles aboutir à  
un conflit ?» 


