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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 
 

LE NOUVEAU DESORDRE MONDIAL 
OU ALLONS NOUS ? 

QUELS DANGERS ALLONS NOUS AFFRONTER ? 
 

Trente ans après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, quels ont 
été les principaux développements qui ont façonné l’ordre mondial 
d’aujourd’hui ?   
La marée de la mondialisation est-elle en train de reculer et les organisations 
internationales et les accords multilatéraux sont-ils devenus moins efficaces ?  
L'émergence de nouveaux centres de pouvoir et de nouvelles rivalités rend-elle 
un conflit majeur plus probable ?  Que faut-il pour donner au nouvel ordre plus 
de stabilité et de prévisibilité ?   
Si le monde tourne maintenant autour de 4 centres de pouvoir - les États-Unis, 
la Chine, la Russie et l'UE - quelles sont leurs forces et leurs faiblesses 
respectives?   
Quelles sont leurs perspectives de collaboration pour faire face aux défis 
mondiaux ou le monde sera-t-il divisé en de nouvelles sphères d'influence? 
 

 
ETATS UNIS D’AMERIQUE 
 
Les États-Unis ont-ils définitivement tourné le dos au multilatéralisme et à son 
attachement à ses alliances et à ses valeurs traditionnelles ?   
L'utilisation croissante par Washington de sanctions et d'applications 
extraterritoriales du droit américain sera-t-elle efficace à terme pour inciter les 
États à changer de comportement ?  ou les approches unilatéralistes amèneront-
elles d'autres personnes à se dissocier du système américain et à provoquer un 
déclin du pouvoir et de l'influence américaine ?   
Ce module analysera la capacité des États-Unis à maintenir leur statut en termes 
de pouvoir économique et militaire, de technologie et de cohésion politique. 
 

 
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
 
La Chine va-t-elle dépasser les États-Unis en tant que première puissance 
mondiale au cours des prochaines décennies ?   
Quels sont les facteurs - nationaux et internationaux - qui augmenteront ou 
limiteront le rôle et l’influence de la Chine à l’échelle mondiale ?   
Comment la montée en puissance de la Chine va-t-elle modifier l’ordre 
international et quels risques et opportunités présente-t-elle pour ses voisins de 
la région Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique ?   
 
 



 
 
 
 
 
Comment peut-on persuader la Chine de jouer un rôle de leadership plus large 
en défendant l'ordre multilatéral fondé sur des règles tout en promouvant ses 
intérêts nationaux ?  Ce module examinera les points de friction actuels de 
l’intégration de la Chine dans l’ordre mondial et suggérera des moyens de les 
surmonter. 
 

 
FEDERATION DE RUSSIE 
 
Pourquoi les relations entre l'Occident et la Russie se sont-elles fortement 
détériorées et quelle est la vérité dans les récits occidentaux et russes qui 
cherchent à expliquer et à justifier le retour à la concurrence et même à 
l'hostilité?   
Comment rétablir le sens du partenariat entre la Russie et les États-Unis, l'OTAN 
et l'UE et dans quelles conditions ?   
Dans quelle mesure la Russie peut-elle être considérée comme une grande 
puissance et dispose-t-elle des bases économiques et sociopolitiques pour 
maintenir ce statut au XXIe siècle ?   
La Russie et la Chine sont-elles susceptibles de former une alliance et une 
influence mondiale autour de normes différentes du libéralisme occidental 
traditionnel ?   
Ce module examinera le rôle régional et mondial de la Russie, ses moteurs 
internes et ses choix de politique étrangère.  
 

 
UNION EUROPEENNE 
 
L'UE n'est pas un État-nation mais un groupe de 28 pays membres (bientôt 27 
après le Brexit).  Dans quelle mesure cette composition constitue-t-elle une force 
ou une faiblesse pour permettre à l'UE d'être l'un des 4 centres de pouvoir de 
l'ordre international ?   
L'UE peut-elle être un statu quo défendant le multilatéralisme traditionnel alors 
que les trois autres centres du pouvoir sont révisionnistes et cherchent à 
modifier l'ordre mondial ?   
Comment l'UE peut-elle acquérir une influence diplomatique et une capacité 
militaire autonome pour défendre ses intérêts et contrer les menaces à la 
sécurité ?   
Quelle est la viabilité du projet européen à un moment où sa légitimité est 
également remise en cause chez lui par les populistes et les nationalistes ?   
La vision d'une "union toujours plus étroite" est-elle toujours valable ?   
Ce module examinera la quête d'une autonomie stratégique européenne et 
analysera ce qui est nécessaire pour la réaliser et à quel point il est politiquement 
réaliste de l'attendre 
 
 
 



 
 
 
 
 

.  
AFRIQUE 
 
Une plus grande attention est maintenant concentrée sur l'Afrique.  C'est un 
continent doté d'un capital humain et d'un potentiel économique énormes, ainsi 
qu'un fournisseur clé de ressources naturelles.   
Cependant, il fait également face à des défis majeurs liés au changement 
climatique, aux épidémies, à la croissance démographique, à la gouvernance 
politique, à l'extrémisme politique et aux conflits internes persistants, ainsi qu'à 
l'échec de nombreux modèles de développement.   
C'est également un continent qui connaît une implication accrue de puissances 
extérieures telles que la Chine, la Russie, l'Union européenne et les États du 
Golfe.   
Le 21ème siècle sera-t-il le siècle africain et comment les développements 
africains affecteront-ils l'ordre mondial élargi ?   
Vers quels partenariats pour la sécurité et le développement économique 
devrions-nous aspirer et comment les puissances extérieures peuvent-elles 
mieux contribuer au développement de l'Afrique ?   
Ce module examinera également l’importance des tendances mondiales du point 
de vue de l’Afrique. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Crises, tournants et opportunités...   
Que devons-nous surveiller dans les mois à venir ?   
 Même dans un monde imparfait, quelles solutions pourraient nous aider à sortir 
de la confrontation, à réduire le risque de conflits involontaires et à rétablir 
certaines règles de base des relations militaires, sécuritaires et économiques ?  
Comment promouvoir la gestion commune des biens communs mondiaux sur la 
terre, la mer, l'air, l'espace et le cyberespace dont dépendent l'économie et la 
société globale ? 

 


