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De l’autre côté de l’Atlantique, un tournant s’est
esquissé, avec l’entrée en fonction du 45e président
des États-Unis, Donald Trump. Au-delà des
questionnements habituels sur la personnalité de
celui-ci et sur ses idées personnelles en politique
étrangère se pose la question des attentes de la part
des Européens vis-à-vis de Washington à moyen /
long terme, que cela soit en ce qui concerne les
relations / tensions avec la Russie ou encore sur les
crises dans les zones périphériques de l'Union
européenne. Nombreux sont les observateurs qui
jugent que l'on assiste à une réorientation néoisolationniste de la politique étrangère américaine.
Celle-ci est-elle pour autant durable ? Qu'en est-il de
l'avenir de la relation transatlantique ? Quels seront
les impacts géostratégiques de la politique étrangère
américaine ? Comment se positionneront les
Européens
face
aux
deux
anciennes
superpuissances, et à l'Empire du Milieu renaissant
? Approchons-nous de l’heure de vérité pour une
réelle politique étrangère et de sécurité européenne
indépendante ?
Au cours d’un séminaire intensif de trois jours (du
jeudi au samedi), ces questions seront traitées dans
un cadre agréable favorisant les échanges. Vous
aurez non seulement la possibilité d’écouter les
contributions de conférenciers français et allemands
qualifiés et reconnus, mais également la possibilité
de discuter avec ceux-ci dans un cadre confidentiel
de vos idées et réflexions. Le séminaire d’expert est
soumis à la Chatham House Rule, afin de vous
garantir un espace d’échanges libres et fructueux
d’opinions et d’idées.
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Programme
Jeudi, 21 juin 2018
13h15 Arrivée des participants
14h00 Mot de bienvenue
Laurent Borzillo, coprésident du Dialogue de
Sécurité franco-allemand
Maximilian Losch, coprésident du Dialogue de
Sécurité franco-allemand
Prof. Dr. Rostane Mehdi, directeur de Sciences Po
Aix
14h30 Conférence - Qui dirige à Washington
? Quels sont les courants dominants à venir
de la politique étrangère américaine ?
Peter Ammon, ancien secrétaire d'État à
l'Auswärtiges Amt
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires
étrangères
15h45 Pause
16h15
Panel - Quel soutien américain
attendre à l'avenir dans le cadre des crises
aux frontières de l'Europe (Afrique du Nord,
Moyen-Orient) ?
Peter Ammon, ancien secrétaire d'État à
l'Auswärtiges Amt
Alexandre Escorcia, directeur adjoint du CAPS
Colonel
(e.
r.)
Ralph
Thiele,
président
d'EuroDéfense Deutschland

Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires
étrangères
17h30 Pause
18h00 Cocktail
Vendredi, 22 juin 2018
9h00
Panel - Les industries de défense :
domaine de coopération et d'affrontement
transatlantiques
Alexandre Escorcia, directeur adjoint du CAPS
Hellmut Königshaus,
ancien commissaire
parlementaire aux forces armées
Général (2S) Jean-Paul Paloméros, ancien
Commandant allié Transformation de l'OTAN
Colonel
(e.
r.)
Ralph
Thiele,
président
d'EuroDéfense Deutschland
10h30 Pause
11h00 Ateliers thématiques
Gr. 1 : Vice-amiral (2S) Charles-Edouard de
Coriolis / Hellmut Königshaus
Gr. 2 : Général (2S) Jean-Paul Paloméros /
Colonel (e. r.) Ralph Thiele
Gr. 3 : Arnaud Danjean / Thomas Matussek
Gr. 4 : Alexandre Escorcia / Peter Ammon
12h30 Déjeuner

14:00 Panel - Vers une européanisation de la
défense de l'Europe : quel avenir pour
l'OTAN et la PESC ?
Elmar Brok, eurodéputé allemand (message vidéo)
Arnaud Danjean, député au Parlement européen
Vice-amiral Charles-Edouard de Coriolis, ancien
représentant militaire de la France au sein des
comités militaires de l'OTAN et de l'UE
Thomas Matussek, ancien représentant allemand à
l'ONU et ambassadeur au Royaume-Uni
15h30 Pause
16h00 Ateliers thématiques
Gr. 1 : Vice-amiral (2S) Charles-Edouard de
Coriolis / Hellmut Königshaus
Gr. 2 : Arnaud Danjean / Thomas Matussek
Gr. 3 : Peter Ammon
Gr. 4 : Général (2S) Jean-Paul Paloméros /
Colonel (e. r.) Ralph Thiele
17h30 Pause
18h00 Conférence - L'évolution des relations
russo-américaines et de l'implication de
Washington dans la défense européenne
Peter Ammon, ancien secrétaire d'État à
l'Auswärtiges Amt
Vice-amiral (2S) Charles-Edouard de Coriolis,
ancien représentant militaire de la France au sein
des comités militaires de l'OTAN et de l'UE
19h00 Pause

20h15 Dîner
Samedi, 23 juin 2018
9h00
Préparation des conclusions des
ateliers thématiques
10h30 Pause
11h00 Présentation des conclusions des
ateliers thématiques
12h30 Déjeuner
14h00 Conférence - Les États-Unis, empire
incontournable dans un monde multipolaire
?
Hellmut Königshaus,
ancien commissaire
parlementaire aux forces armées
Général (2S) Jean-Paul Paloméros, ancien
Commandant allié Transformation de l'OTAN
15h00 Mots de conclusion
Laurent Borzillo, coprésident du Dialogue de
Sécurité franco-allemand
Maximilian Losch, coprésident du Dialogue de
Sécurité franco-allemand
15h15 Fin du séminaire

Thèmes des ateliers
Groupe 1 : Les relations transatlantiques dans le
domaine de l'armement
Groupe 2 : Quid de l'OTAN : obsolescence, statu
quo ou européanisation?
Groupe 3 : État actuel et évolution de la scène
politique américaine. Quelles Conséquences pour la
politique étrangère américaine ?
Groupe 4 : À l'ère multipolaire, quel rôle pour
l'hégémon américain sur la scène mondiale
(isolationnisme,
multilatéralisme,
interventionnisme) ?
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