
 
 

 

IIIè Colloque de l’Ecole de Guerre Economique 
 

Samedi 29 mars 2003 
Palais du Luxembourg - 9h00 à 17h00 

 
La France a-t-elle encore  

une stratégie de puissance ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec 
 

                                                          

 
L’affaire irakienne a servi de révélateur à une  

dimension inédite des relations  internationales. Les 
effets cumulés de la chute du Mur de Berlin, de la 
guerre du Golfe et des évènements du 11 septembre ont 
relancé la problématique de la quête de puissance. 
Traditionnellement envisagée dans la perspective de la 
suprématie stratégique, cette réalité doit également se 
concevoir sous d’autres angles moins prédateurs. Est-il 
possible de concevoir aujourd’hui une vision humaniste 
de la puissance ?  La France a-t-elle encore un rôle à 
jouer dans cette nouvelle approche ?  

 
Telles sont les questions auxquelles tentera de 

répondre ce colloque organisé par l’Ecole de Guerre 
Economique.  

 



 
 

Programme 
 
 
 
 
Matinée 
 
9h00-9h15 :  
Présentation du colloque  
par Alain Joseph (Président du Groupe ESLSCA) 
 
9h15-9h30 :  
Ouverture  
par André Dulait (Président de la commission des Affaires étrangères du Sénat) 
 
9h30-10h00 :   
Qu’est-ce qu’une stratégie de puissance ? 
par Aymeric Chauprade (Directeur des études au Collège Interarmées de Défense) 
 
10h00-10h30 :  
La stratégie de puissance française depuis 1945 
par Laurent Giovachini (Directeur de la coopération internationale à la DGA)  
 
10h30-11h00 :  
Regards sur le modèle américain 
par John Laughland (Professeur associé à l’Université de Marne la Vallée) 
 
11h00-11h15 :  
Pause 
 
11h15-12h15 :  
Table ronde avec Jean-Renaud Fayol (Cairn Executive) et Philippe Darantière 
(Eurodécision-AIS) 
animée par Christian Harbulot (Directeur de l’Ecole de Guerre Economique) 
 
12h30-14h30 : Déjeuner 
 
 
Après midi 
 
14h30-15h00 :  
Quelles stratégies de puissance pour la France ? 
par Christian Harbulot (Directeur de l’Ecole de Guerre Economique) 
 
15h00-15h30 :  
La France est elle une puissance technologique ? 
par Philippe Baumard (Professeur Agrégé des universités en sciences de gestion) 
 
15h30-15h45 :  
Pause 
15h45-16h15 :  



 
 

La volonté de puissance dans l’énergie  
par Gaël Le Boulch (Docteur en sciences de gestion, chercheur au Crepa Paris-IX) 
 
16h15-17h00 :  
Table ronde avec les intervenants et Axel Dyèvre (Datops) 
animée Claude Revel (Conseiller du Commerce Extérieur de la France, Directrice du 
Syndicat des Entrepreneurs Français Internationaux) 
 
17h00 : Clôture 
 
 
 
INFORMATIONS 
 
Le colloque se déroulera au Palais du Luxembourg 
Salle Clémenceau 
15 rue de Vaugirard, 75006 Paris 
 
RER B : Luxembourg 
Métro ligne 10 : station Odéon 
 
è L’invitation ainsi qu’une pièce d’identité  
     vous seront demandées à l’entrée 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 
Ecole de Guerre Economique 
Directeur : Christian Harbulot 
Tél : 01.45.56.91.12 
Fax : 01.45.51.00.02 
 

 è www.ege.eslsca.fr 
 
è ege@ege.eslsca.fr 
 
 



 
 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

Nom _________________ 
 
Prénom ______________ 
 
Société _______________ 
 
Adresse ______________ 
 
E-mail _______________ 
 
Téléphone ____________ 
 
Montant de l’inscription TTC 
 
10 euros (étudiants)  
50 euros (particuliers) 
350 euros (entreprises et institutions ) 
 
Les actes du colloque feront l’objet d’une publication 
qui sera adressée aux participants 
 
Le nombre de place étant limité, veuillez renvoyer impérativement votre bulletin 
d’inscription et votre règlement à l’ordre de l’ESLSCA avant le 20 mars 2003 à : 
 

ESLSCA 
Colloque EGE, 

1 rue Bougainville 
75007 Paris 

 
Aucune inscription ne sera autorisée sur place 


