INSTITUT EUROPÉEN DES RELATIONS INTERNATIONALES

ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA
ONZIÈME ANNÉE- PROMOTION CHARLES QUINT
2013-2014

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA
ONZIÈME ANNÉE PROMOTION CHARLES QUINT
(2013-2014)

FORMATION DIPLOMATIQUE ET SÉCURITAIRE
ENJEUX THÉORIQUES ET ENJEUX GÉOPOLITIQUES CONTEMPORAINS

LE SYSTÈME MULTIPOLAIRE, LA SCÈNE PLANÉTAIRE ET LA POLITIQUE GLOBALE
DE L'ANALYSE CONCEPTUELLE AUX DILEMMES DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
SUR LA LOGIQUE DES PUISSANCES GLOBALES
ET SUR LA STRATEGIE DE L' EUROPE AU XXIÈME SIÈCLE

PRÉSENTATION

La onzième année de l'Academia Diplomatica Europaea a pour finalité essentielle d'éclairer les
participants sur les caractéristiques fondamentales du système international actuel, sur ses
tendances, ses antinomies et ses conflits. Et cela dans le but d''appréhender la multiplicité des
phénomènes de compétition et de rivalité qui renvoient à la nature des acteurs majeurs de la scène
mondiale et à une pluralité d'actants éxotiques et sub-étatiques.
Ainsi sera adoptée une méthode pluridisciplinaire faisant intervenir l'Histoire et ses régularités, la
Sociologie et sa sémiotique, la Philosophie et ses débats d'idées, l'Anthropologie et ses
déterminismes organiques, la Géopolitique et le poids de l'espace, la Démographie et les lois des
populations ; in fine, les théories du développement en leurs dynamiques. L'appel à la Stratégie
aura valeur de test comme quête permanente de la liberté d'action politique.
Chaque séminaire comportera une présentation de l'ensemble diplomatique et de l'environnement
sécuritaire, finalisés à la compréhension des fondements conceptuels du sytème, de sa morphologie
et de ses mutations. Elle autorisera un débat sur les enjeux régionaux ou mondiaux et sur
l'interdépendance du système actuel en ses métamorphoses et en sa « Weltanschauung ».
L'ambition du séminaire est d'enrichir l'analyse du présent par le recours aux nouvelles dimensions
de la complexité et à la dialectique brownienne de l'un et du multiple. N'échapperont pas à l'analyste
les mutations des tactiques de combats, invisibles et furtives et des affrontements guerriers en leurs
modes, objectifs et calculs. La finalité sous-jacente de cette promotion est de déceler les fondements
des intérêts historiques de l'Europe dans les différentes régions du monde et de les ordonner en une
théorie et en une stratégie globale. L'émergence d'une politique européenne des relations
internationales en serait ainsi favorisée à l'usage des policy-makers.
INFO POINT EUROPA
TOUS LES MARDIS DE 12H30 À 14H30

Les conférences auront lieu à la salle des réunions de l'InfoPoint Europa - Représentation de la
Commission Européenne en Belgique (DG Communication),
rue Archimède 1 - 1000 Bruxelles, tous les mardis (sauf exception) de 12h30 à 14h30.
Il s'agira de 19 conférences visant à établir une relation entre les enjeux théoriques et les enjeux
politiques contemporains.LE SYSTÈME MULTIPOLAIRE, LA SCÈNE PLANÉTAIRE ET LA POLITIQUE
GLOBALE

Dates à titre indicatif.
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ONZIÈME ANNÉE PROMOTION CHARLES QUINT
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

■■■ CONCLUSIONS DU CONSEIL EUROPÉEN (DÉCEMBRE 2013)
EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE,
DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE
BILAN ET PERSPECTIVES

■■■ OUVERTURE SOLENNELLE
HÉGÉMONIE ET LEADERSHIP

Mardi 7 janvier 2014

Mardi 14 janvier 2014

DE CHARLES QUINT À OBAMA

SUR LES SYSTÈMES HÉGÉMONIQUES
De l'aspiration à la monarchie universelle (Charles Quint) à la République impériale
(Roosevelt, Bush) jusqu'à la souveraineté post-démocratique de l'executif (Union
Européenne). Sur le « vide hégémonique » actuel et l'hésitation du « leadership »
(Obama-Merkel). Le postulat de l'unité stratégique de l'Occident et d'une architecture
des systèmes défensifs intégrés à un seul pôle de décision (Obama, Cameron,
Hollande).

■■■ LES RELATIONS INTERNATIONALES DU SYSTÈME
PLANÉTAIRE EN SES MUTATIONS GLOBALES
(systémiques, géopolitiques, hégémoniques et stratégiques)

Mardi 21 janvier 2014

UNE PESPECTIVE AMÉRICAINE ET EURASIENNE
KISSINGER, BRZEZINSKI, HUNTINGTON ET KAGAN

■■■ L'ÈRE DE L'ASYMÉTRIE ET LA « BALANCE OF POWER »

Mardi 28 janvier 2014

« Balance of Power », « Balance of Threats » et « Balance of Issues »
Le système international actuel fondé sur un équilibre multipolaire entre puissances
globales et sur des relations asymétriques entre acteurs étatiques et sub-étatiques a
induit un changement des relations diplomatico-stratégiques, des formes de la
conflictualité et des tactiques de combat.

■■■ LES ÉQUILIBRES DE PUISSANCE ET LA MORPHOLOGIE DU
SYSTÈME

Mardi 4 février 2014

Coalitions permanentes ou « Coalitions of the Willings » ?
Alliances Défensives Permanentes dans les sytèmes stables et pour l'époque de la
Bipolarité : en Europe le « Pacte de Varsovie » et l'OTAN et en Asie « ANZUS »,
« ASEAN » et « Traité de coopération mutuelle » entre les États-Unis et le Japon.
« Coalitions of the Willings » dans les systèmes instables et dans le cadre de la sécurité
collective pour l'époque post-bipolaire.

■■■ LA GÉOPOLITIQUE À L'ÂGE NUMÉRIQUE
La Géopolitique planétaire et la National Security Agency (NSA)
Le Cyber-espace, le renseignement et les repercussions politiques et institutionnelle de
l'affaire Snowden

Dates à titre indicatif.

Jeudi 13 février 2014

■■■ DE LA PUISSANCE MONDIALE CLASSIQUE
À LA PUISSANCE GLOBALE

Mardi 18 février 2014

Nouvelles menaces et nouvelles vulnérabilités
La « surprise stratégique » et la « Préemptive Strategy »

■■■ ORDRES INTERNATIONAUX, SOUVERAINETÉS ET RÉGIMES
POLITIQUES
La mondialisation, les États post-modernes et les régimes post-démocratiques
Sur la souveraineté et le fédéralisme post-démocratique des exécutifs

Mardi 25 février 2014

Analyse des liaisons entre National et International, États post-modernes, ordres
internationaux et régimes politiques.
Sur la conception de la souveraineté et les difficultés théoriques d'un État souverain
européen (Carl Schmitt et Jürgen Habermas).

■■■ MULTIPOLARITÉ ET MULTILATÉRALISME
Un « concert mondial des Nations » ou une « gouvernance globale
renforcée » ?
La « toile » du système multipolaire et l'hésitation hégémonique des grandes
puissances
Le déclin du multilatéralisme

Mardi 4 mars 2014

■■■ MULTIPOLARISME ACCOMPLI OU NOUVEAU « DUOPÔLE DE
PUISSANCE » ?
Sur un « Condominium géopolitique » ou un « duel du siècle » (Chine/USA)

Mardi 11 mars 2014

■■■ « POWER POLITICS » ET INTERDÉPENDANCE
La régulation du système et les limites de l'action de contrôle des Grands
La théorie de l'interdépendance, les politiques de « tensions calculées » et le
« linkage stratégique »
De l'analyse conceptuelle aux problèmes de politique étrangère

Mardi 18 mars 2014

■■■ « WORLD HISTORY » ET CRISES GLOBALES DE
LÉGITIMITÉ
« World History » ou théorie des systèmes ?
L’Histoire globale, l'Occident et le reste du monde

Mardi 25 mars 2014

■■■ ORIENT, OCCIDENT ET MONDE ISLAMIQUE

Mardi 1er avril 2014

La Syrie, des accords Sykes-Picot au premier conflit multipolaire actuel
Russie, Union-Européenne, États-Unis face aux « menaces contre la paix »

■■■ DE LA CRISE ÉCONOMIQUE À LA CRISE POLITIQUE
Rivalités monétaires et antagonismes politiques
Sur l'internationalisation des crises
Analyse du concept de crise en ces différentes variantes. En particulier, examen du
passage de la crise économique à la crise de la gouvernance européenne et de la
gouvernabilité internationale.

Dates à titre indicatif.

Mardi 8 avril 2014

■■■ INSTITUTIONS ET FORCES DES MARCHÉS FINANCIERS
L'endettement international et les « risques sans aléas »

Mardi 15 avril 2014

Transformation de la crise financière en crise du risque souverain

■■■ LE GRAND ÉCHIQUIER ET LA REMISE EN CAUSE DE
L'OCCIDENT. ASIATISME ET POST-MODERNISME
Influence et pouvoir en Occident et en Extrême-Orient
Réformes Confucéennes et post-modernité

■■■ QUELLE VISION DU MONDE POUR L'EUROPE AU XXIÈME
SIÈCLE ?
Buts et objectifs d'une « Grande Stratégie » de l'UE
Stratégie de partenariat trans-atlantique. « Partnership in Leadership »

■■■ LA CONJONCTURE ACTUELLE ET LES NOUVELLES

Lundi 28 avril 2014

Mardi 6 mai 2014

Mardi 13 mai 2014

DIMENSIONS DE LA CONSCIENCE HISTORIQUE
De l'Europe à l'Eurasie
Un changement dans les paradigmes géopolitiques

■■■ CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Dates à titre indicatif.

Mardi 20 mai 2014
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Dates à titre indicatif.

