PROGRAMME
DU FORUM DES ÉTUDES DE L’UNION-IHEDN 2018
La France, puissance d’action, puissance d’influence
Parlement européen, Strasbourg, 9 novembre 2018
Ouverture des contrôles de sécurité du Parlement européen et café d’accueil (07h45)
Accueil par Franck Sellier, président de l’AR22 Alsace, et Daniela Senk, du Parlement européen
(09h00)
Ouverture du Forum par Mario Faure, président de l’Union des associations d’auditeurs de
l’IHEDN.
Chant de la Marseillaise et de l’Hymne européen avec les collégiens participants.
Introduction : Les concepts d’action et d’influence par le Pr Walter Bruyère-Ostells, président de
la commission études et formation de l’UNION-IHEDN.

1

ère


partie : La France, puissance d’action, puissance d’influence : état des lieux

(10h00)
 Un pays à vocation universelle ?
Le rayonnement mondial de la France

AR 29 Nice Côte d’Azur



Assumer une politique d’influence économique ?
L’exemple du franc CFA

AR 9 Provence



Assurer sa puissance par l’outil militaire

AR 7 Centre

Pause
Table-ronde, animée par Pierre Ortiz (AR 15 Nord)
Une influence culturelle par la francophonie, l’éducation

(11h00)
AR 5 Bretagne occidentale
AR 6 Haute Bretagne
AR 8 Dauphiné Savoie

De nouveaux outils d’influence diplomatique : la lutte contre le réchauffement climatique par
l’AR 16 Paris Île-de-France
Déjeuner (12h30)

2ème partie : Une vision prospective de la capacité française à demeurer une
puissance d’action et d’influence (14h00)


L’influence par les normes : l’enjeu des systèmes juridiques
dans les relations internationales

AR 16 Paris Île-deFrance



Des outils de puissance renouvelés : la modernisation de
l’agriculture et l’influence française

AR 8 Dauphiné
Savoie

Table-ronde, animée par Alexandre Papaemmanuel (AA-IHEDN)
Influence dans le cyberespace : un enjeu majeur

(14h30)
AA-IHEDN
AR 1 Aquitaine
AR 14 Région
lyonnaise
AR 22 Alsace

Une influence par le positionnement sur les industries du futur par l’AR 20 Var Corse


Intervention du Général Jürgen Weigt, commandant le Corps de réaction rapide européen (en
anglais) (15h30)
Commentaires par le Général Patrick Destremau, directeur de l'IHEDN et de l’Enseignement
militaire supérieur
Conclusions par le Pr Walter Bruyère-Ostells, président de la commission études et formation de
l’UNION-IHEDN.
Clôture du Forum par Mario Faure, président de l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN
(16h45)

Abonnez-vous à la revue Défense, ne manquez pas les prochains numéros et son
exceptionnel n°200 en 2019 !

