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THE PROGRAMME EST DESTINE AUX CHEFS DE GOUVERNMENT, MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES
INTERNATIONALES, AMBASSADEURS ET LEURS EXPERTS
Notre monde est en pleine mutation et visions et prévisions se heurtent en
permanence à une réalité toujours changeante et imprévisible.
Tout est impacté par la société globale de l’information et les méthodes
nouvelles d’intelligence et d’influence alors que le leadership global réserve
chaque jour de nouvelles surprises.
A tous les niveaux de décision, il est désormais difficile de concevoir et mettre
en œuvre efficacement les politiques nécessaires à la bonne conduite des
affaires publiques et privées.
Dans le monde de la diplomatie se fait de plus en plus jour le besoin d'être
informé en temps réel, de mieux connaître la réalité changeante de ce monde
insaisissable, de partager les expériences d'autres acteurs et d’élargir ses
propres réseaux de connaissance et d'influence aux niveaux régional et
international.

PROGRAMME PROPOSE

LE NOUVEAU DESORDRE MONDIAL
OU ALLONS NOUS ?
QUELS DANGERS ALLONS NOUS AFFRONTER ?
Ce séminaire de deux jours est divisé en quelques sections
et une conclusion :

ETATS UNIS D’AMERIQUE
Les Etats-Unis ont-ils tourné le dos durablement au multilatéralisme, à leurs alliés
traditionnels ainsi qu’à leurs obligations ?

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
La Chine va-t-elle continuer de se développer paisiblement ou s’agit-il déjà d’un
challenger stratégique auquel il faut faire face ?
FEDERATION DE RUSSIE
En tant que puissance majeure, la Russie est-elle un plutôt un perturbateur ou
un partenaire potentiel à la recherche de nouvelles solutions ?

UNION EUROPEENNE
L’UE peut-elle devenir la quatrième grande puissance et susciter l’émergence
d’une nouvelle forme de multilatéralisme et de bon ordre international ?

AFRIQUE
Quel rôle pour cette Afrique qui se bat pour son développement et son
intégration mondiale ?

LES NOUVEAUX VENUS DE LA DIPLOMATIE
Les sanctions internationales et l’extraterritorialité

CONCLUSION
Crises, moments décisifs et opportunités : dans quelle direction aller dans les
prochains mois ?

