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Mme Andrea MOLITOR
Tél. : 0049 (0)2261/3002-173, Fax : 0049 (0)2261/3002-135
Courriel : andrea.molitor@freiheit.org

Mit der Bahn:
Ab Köln/Hbf mit der Regionalbahn, die im Stundentakt nach
Dieringhausen oder Gummersbach fährt. Weiter mit dem Bus
oder Taxi nach Niederseßmar.

Organisation:

Frais d’inscription : € 25,00
pour les participants en provenance du territoire français
(€ 40,00 de surtaxe pour les chambres individuelles)
L’offre englobe le logement (chambre double) et la restauration.
Les frais de transport pour les participants issus des Instituts
d’Etudes Politiques (étudiants ou Anciens) seront partiellement
remboursés. Afin de se faire rembourser, veuillez garder vos billets
de transport originaux après les avoir utilisés pour faire une
demande de remboursement.
Indications pour les participants :
Le séminaire est ouvert à tous les citoyens. Pour participer,
veuillez vous inscrire en ligne ou utiliser le bulletin d’inscription
en pièce jointe. Vous recevrez la confirmation de participation
au plus tard 3 semaines avant le début du séminaire.
La surtaxe éventuelle pour une chambre individuelle est à régler
sur place en espèces, par carte bancaire ou par carte de crédit.
Votre inscription est obligatoire. En cas de désinscription de votre
part 20 à 5 jours avant le début du séminaire, 50 % des frais
d’inscription vous seront facturés. En cas d’une désinscription dans
les 4 jours avant le début du séminaire ou en cas d’absence le jour
venu, 100 % des frais d’inscription vous seront facturés. Nous vous
remercions pour votre compréhension. Vous avez cependant la
possibilité de proposer un candidat approprié pour vous remplacer.
Le séminaire constituant une activité relevant de la Politische Bildung et étant soutenu par des fonds publics, votre inscription vous
oblige à participer à tous les modules du programme.
En cas d’un nombre d’inscription inférieur à 10 ou en cas de force
majeure, nous nous réservons le droit d’annuler le séminaire. Nous
vous informerons d’une annulation éventuelle le plus tôt possible.

Mit dem Flugzeug:
Flughafen Köln/Bonn:
mit der Bahn bis zur Station "Frankfurter Straße" in Köln.
Flughafen Düsseldorf: bis Köln/Hbf.
Jeweils von dort aus weiter mit der Regionalbahn nach
Dieringhausen oder Gummersbach.
Mit dem Auto:
Autobahn A4, Abfahrt Gummersbach/Wiehl, Richtung
Gummersbach. Nach etwa 600 m, Beschilderung befolgen.
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Theodor-Heuss-Akademie
51623 Gummersbach,
Theodor-Heuss-Straße 26, 51645 Gummersbach
Telefon 0 22 61.30 02-0, Fax 0 22 61.30 02-21
theodor-heuss-akademie@freiheit.org
www.freiheit.org
Die Theodor-Heuss-Akademie ist die politische Bildungsstätte
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. 2010 erhielt
die Akademie für ihre Einrichtung und Dienstleitung die
Auszeichnung mit fünf Sternen, nachdem schon in 2009 die
Gütezertifizierung für die Qualität der Weiterbildungsinhalte
erfolgte.

2. Dt.-frz. Sicherheitsdialog/2e Dialogue de sécurité francoallemand

Géorgie, Syrie, Ukraine : prémices d’une
nouvelle Guerre froide ?

24. bis 26. Oktober 2014/24 au 26 octobre
2014
Theodor-Heuss-Akademie/
Académie Theodor Heuss

Einladung

Suite à l’irruption de la crise en Crimée en printemps 2014,
les relations de l’Occident avec la Russie entrent dans une
nouvelle phase. Alors que l’éclatement de l’Union soviétique
avait été suivi par un rapprochement de la Russie vers
l’Occident, les deux blocs sont dorénavant menacés par une
nouvelle période de gel et de glaciation de leurs relations. Ce
que quelque Cassandre avaient déjà pronostiqué il y a
quelques années, semblent devenir réalité coup sur coup
aujourd’hui : une nouvelle Guerre froide serait en marche.
Toutefois cette estimation est-elle pertinente, ou bien se
laisse-t-on aveugler par les évènements dans la périphérie
orientale de l’Union européenne ? S’agit-il d’une fatalité ou
pouvons-nous réussir à désamorcer cette glaciation en
cours ? Comment les Européens devraient-ils réagir à ce
nouveau défi sécuritaire au sein même de leur entourage
géostratégique direct ?

motifs de politique interne à l’origine
de la politique extérieure russe
- Gruppe 2/Groupe 2: Die Beziehungen zwischen Moskau und dem Westen
seit dem Mauerfall/Les relations entre
Moscou et l’Occident depuis la chute
du Mur
- Gruppe 3/Groupe 3: Krisenherde in
einem sich wandelnden geostrategischen Umfeld/Des foyers de tension
dans un environnement géostratégique
en mutation
10.30 Uhr/h

Kaffeepause/Pause-café

11.00 Uhr/h

Präsentationsvorbereitungen/ Préparation des présentations

12.30 Uhr/h

Mittagessen/Déjeuner

13.30 Uhr/h

Philosophenspaziergang/Promenade
philosophique

14.00 Uhr/h

Wie verhindert man einen neuen Kalten
Krieg?/Comment éviter une nouvelle
Guerre froide?
Benoît d’ABOVILLE, Botschafter a.D.,
Frankreich/Ancien ambassadeur, France
Fritjof von NORDENSKJÖLD,
Botschafter a.D.

e

Le 2 Dialogue de sécurité franco-allemand permettra de
nouveau aux jeunes Allemands et Français d’échanger sur la
politique étrangère et de défense européenne.
Programme
Freitag, 24. Oktober/Vendredi 24 octobre 2014
bis/jusqu‘à
18.00 Uhr/h
Anreise/Arrivée
Anschl. Abendessen/Suivie du dîner
19.00 Uhr/h

19.30 Uhr/h

Herzlich willkommen!/Bienvenue!
Vorstellungsrunde/Présentation
des participants
Einführung in die Theorien der internationalen Beziehungen und die aktuelle weltpolitische Lage/Introduction aux théories
des relations internationales et à l’état actuel de la situation politique internationale
Laurent BORZILLO
Maximilian LOSCH

Samstag, 25. Oktober/Samedi 25 octobre 2014
08.00 Uhr/h
09.00 Uhr/h

Frühstücksbuffet/Petit déjeuner
Textarbeit in Gruppen/Travail en groupe:

- Gruppe 1/Groupe 1: Die innenpolitischen
Motive für Russlands Außenpolitik/Les

15.30 Uhr/h

Kaffeepause/Pauce-café

16.00 Uhr/h

Letzte Präsentationsvorbereitungen/
Ultimes échanges sur les présentations

17.00 Uhr/h

Präsentation der Gruppenarbeiten/
Présentation des travaux des groupes

18.30 Uhr/h

Abendessen/Dîner

19.30 Uhr/h

„Kamingespräche“: Perspektiven der
GASP und der GSVP/Les perspectives de
la PESC et de la PSDC
Irena SHIKIDA, Ukraine
Altstipendiatin der FNF/
Ancienne boursière de la FNF

Sonntag, 26. Oktober/Dimanche 26 octobre 2014
08.00 Uhr/h

Frühstücksbuffet/Petit déjeuner

09.00 Uhr/h

Putin verstehen oder einhegen?/Comprendre ou endiguer Poutine ?
– L’Europe puissance face au défi du
Kremlin
Diskussion/Discussion
Alain COLDEFY, Fünf-Sterne-Admiral,
Frankreich/
Amiral cinq étoiles, France
Fritjof von NORDENSKJÖLD,
Botschafter a.D.
Prof. Dr. Michael STÜRMER, Die WELT

10.30 Uhr/h

Kaffeepause/Pause-café

11.00 Uhr/h

Die russisch-europäischen Beziehungen
der Zukunft/Les futures relations
russo-europénnes
Diskussion der Teilnehmer/Discussion
entre participants

12.00 Uhr/h

Bewertung des Seminars/Evaluation du
séminaire

12.30 Uhr/h

Mittagessen/Déjeuner

Ab/A partir de
13.30 Uhr/h Abreise der Teilnehmer/Départ des participants
Mit freundlicher Unterstützung durch
das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland/Soutenu par l’Auswärtiges Amt

* * * * *
Seminarleitung/Modérateurs
Laurent BORZILLO, Diplômé de Sciences Po Aix
Maximilian LOSCH, Diplômé de Sciences Po Aix

A remplir en caractères d’imprimerie. N’oubliez pas de cocher les cases.
Vous pouvez également envoyer votre inscription par fax: (0049) (0)2261-3002-135 ou -21
Chambre individuelle
(Surtaxe par nuit 20,00 €)

Chambre double (avec qui ?)
___________________________________
Boursier de la FNF
oui /
non
Végétarien

oui /

THEODOR-HEUSS-AKADEMIE
z.Hd. Andrea Molitor
Postfach 34 01 29
51623 Gummersbach

non

Inscription obligatoire
2e Dialogue de sécurité franco-allemand « Géorgie, Syrie, Ukraine : prémices d’une nouvelle Guerre froide » du 24 au 26
octobre 2014
Nom __________________________________________ Prénom ____________________________
Profession _____________________________________ Date de naissance ____________________
Adresse ____________________________________________________________________________
Téléphone /
fax / courriel : _______________________________________________________________________
Je paie les frais d’inscriptions de

25,00 €

par autorisation de prélèvement
par carte bancaire/carte de crédit

et la surtaxe pour une chambre individuelle de

40,00 €

en espèces sur place

Arrivée probable en avion / train / voiture
Départ probable

le .............................................

à ..........................................h

le .............................................

à ..........................................h

J’ai pris connaissance des conditions de participation de la fondation Friedrich Naumann pour la liberté et les accepte.
J’accepte que les informations personnelles me concernant ci-dessus (nom, prénom, coordonnées, etc.) soient sauvegardées électroniquement pour la mise en œuvre du séminaire et d’être par la suite informé(e) des travaux et des autres manifestations de la fondation Friedrich Naumann. Si je ne souhaite plus recevoir ces informations, il me revient de prévenir
la fondation Friedrich Naumann par courrier ou courriel correspondant. Une fois ce dernier reçu, la fondation respectera
ma demande (art. 28 al. 4 Bundesdatenschutzgesetz BDSG).
Date / Signature : ...........................................................................

Mandat de prélévement SEPA / SEPA-Lastschriftmandat
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté à envoyer des instructions à
ma banque pour débiter mon compte, et (B) ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté pour un montant de
€.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé.
Référence unique du mandat / Mandatsreferenz:
(à remplir par le créancier)
Créancier:
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Karl-Marx-Straße 2, 14482 Potsdam
Theodor-Heuss-Akademie, Theodor-Heuss-Straße 26, 51645 Gummersbach
Identifiant créancier SEPA / Gläubiger-Identifikationsnummer : DE2210100000197647
Débiteur
Prénom, Nom (titulaire du compte) / Name (Kontoinhaber): ________________________________________________

____________________________________________________________________
Rue, n° / Straße, Nummer :_______________Code postal, ville / PLZ, Stadt : _______________ ___________________
Banque / Geldinstitut :
____________________________________________________________________________________
IBAN : ____________ _____________________________

BIC : _ ________________________________________

________________________
Lieu, date / Ort, Datum :

________________________________
Signature / Unterschrift :

