Club Participation et Progrès

Colloque
2014 : Notre monde est-il
au bord du gouffre ?
en collaboration avec :

La Revue Défense Nationale
et en partenariat avec
Jacques Myard – Député, Président du CNR

Lundi 8 Décembre 2014
à 8h30 heures
Palais Bourbon
126 Rue de l’Université Paris 7

Trésorière : Magdalena Revue
Revue_m@yahoo.fr

Président : Pierre Pascallon
pierre.pascallon0054@orange.fr

Secrétaire général : Stéphane Dossé
stephane.dosse@free.fr

Secrétaire général Adjoint :
Bertrand Quiminal
Bertrand.quiminal@gmail.com

Vice-Présidents :
Olivier Kempf
olivier.kempf@wanadoo.fr
Pascal Chaigneau
Chaigneau.pascal@gmail.com

Secrétaire générale Adjointe :
Sonia Le Gouriellec
soniagouriellec@yahoo.fr

Matinée 9h-13h - Présidence et animation
Philippe MOREAU DEFARGES – Ancien diplomate, chercheur à l’IFRI

I Partie : La montée accusée des tensions
I.1 Présentation générale
« La montée des tensions et le panorama actuel des tensions et des conflits dans le monde »
Par Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS
I.2 Eclairages particuliers
« l’arc de crise africain »
Par Michel RAIMBAUD, Ambassadeur (retr.), Professeur au Centre d’Etudes Diplomatiques et
Stratégiques
« Les foyers de tensions et de conflits en euro-méditerranée aujourd’hui »
Par Charles SAINT-PROT, Directeur de l’observatoire d’études géopolitiques
« La Chine, au centre de différends frontaliers terrestres et hydrauliques»
Par le Général de brigade (2S) Alain LAMBALLE, Membre de l’Académie des sciences
d’outre-mer, membre d’Asie21
 Au total, est-ce aujourd’hui le chaos mondial ?
« Chaos mondial, psychoses et menaces réelles »
Par Xavier RAUFER, Criminologue

II Partie : Les difficultés persistantes des régulations
II-1 : Les difficultés persistantes des régulations par les grandes puissances
« Le désordre mondial, la question des émergences et le problème de l’Occident »
Par le Général de division (2S) Eric de LA MAISONNEUVE, Président de la Société de stratégie
« L’absence de l’Europe dans le jeu international d’aujourd’hui »
Par Christian SAINT-ETIENNE, professeur titulaire de la chaine d’économie au conservatoire
National des Arts et Métiers
« La stratégie de XI JINPING : de la sécurité régionale aux ambitions mondiales »
Par Michel JAN, écrivain, sinologue
II-2 : Les difficultés persistantes des régulations par les organisations internationales
« Les difficultés de la gouvernance politique mondiale »
Par Nils ANDERSSON, Ancien Editeur, Journaliste-essayiste, Auteur de nombreux ouvrages et
articles sur les questions du système des relations internationales
« Les difficultés de la gouvernance économique et financière mondiale »
Par Dominique PLIHON, Professeur Emérite de l’Université Paris Nord

Après midi : 14h – 18h Présidence et Animation

Amiral (2S) Alain COLDEFY, Vice Président de l’Académie de Marine, Directeur de
recherche à l’IRIS

III Partie : Les perspectives préoccupantes de conflagrations
III.1 Quelles guerres demain ?
« Les conflictualités de demain : les ruptures prévisibles d’un monde de violence »
Par Jean Hervé LORENZI, Président du Cercle des Economistes
« Les guerres des vingt-cinq dernières années laissent- elles deviner celles de demain ? »
Par Thierry GARCIN, Maître de conférences à HEC, producteur de radio
« Embrassements de demain et surprises stratégiques »
Par le général (2S) Vincent DESPORTES, Professeur de stratégie à Sciences-Po et HEC
« Des conflits asymétriques aux guerres hybrides »
Par François GERE, Président de l’Institut français d’analyse stratégique, Directeur de
recherche à Paris 3, Sorbonne nouvelle
III-2 . Une guerre mondiale demain ?
« La nouvelle guerre froide peut-elle, au delà, déboucher sur un conflit majeur ? »
Par le Général (2S) Jean Paul PERRUCHE, Président d’Euro défense- France, Ancien
directeur général de l’EMUE
« l’Etat islamique et la tentation de la guerre mondiale sans fin »
Par Olivier HANNE, Agrégé et Docteur en Histoire, chercheur à l’Université d’Aix Marseille
et aux Ecoles de Saint-Cyr Cöetquidan
« Américains contre chinois »
Par le Général (2S) Henri PARIS, Président de Démocraties. Auteur de « l’Oncle SAM
et le Mandarin » Edition Nuvis
« Une guerre mondiale ou une mondialisation de la guerre ? »
Par Olivier KEMPF, Docteur en Sciences Politiques ; Directeur de la lettre VIGIE, Chercheur
associé à l’IRIS
« La bombe pour quoi faire ? »
Par le Général (2S) Claude LE BORGNE, Stratégiste
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Au colloque du 8 Décembre 2014
« 2014 : notre monde est-il au bord du gouffre ? »
126, rue de l’Université – 75355 Paris 7 à 8h30

Coupon à retourner au plus
pierre.pascallon0054@orange.fr
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NB :
- L’inscription est obligatoire pour accéder à l’Assemblée Nationale
- Il est aussi nécessaire que vous vous munissiez d’une pièce d’identité ce jour-là
- métro : stations Assemblée Nationale / Invalides
- RER : station Invalides
- Parking public à proximité : parking des Invalides
- Bus : lignes 24 63 73 83 84 93 94

