


RELANCE, PUISSANCE, APPARTENANCE, RÉSILIENCE :

contributions des instituts et cycles  des hautes études au débat

sur l’avenir de l’Europe

Séminaire inter IHE  à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne

9 novembre 2021
Amphithéâtre Foch

Ecole militaire

A l’initiative de l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE,
ministère de l’Economie, des finances et de la relance) et de l’Institut des hautes études de
l’entreprise (IHEE), douze instituts et cycles de hautes études tant du secteur privé que
public (instituts ministériels ou associations agréées) se sont constitués en réseau en
cohérence avec leur ambition commune de décloisonnement et d’efficacité. Ils ont
souhaité partager l’expérience de mettre en relation les acteurs clés issus d’univers
distincts et de les sensibiliser aux grands enjeux contemporains.
C’est pourquoi, dans le cadre de cette initiative, ils ont conçu l’organisation d’un
événement prenant la forme d’un séminaire regroupant des auditeurs et auditrices
des différents IHE, recourant à des méthodes de travail semblables à celles qu’ils
pratiquent dans leurs formations.

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne
(PFUE) qui débutera le 1er janvier 2022 et de la Conférence sur l’avenir de l’Union.

Le panel d’auditeurs et auditrices travaillera sur « Appartenance, Relance, Résilience,
Puissance ». Ils identifieront et définiront les enjeux essentiels et produiront des
propositions argumentées déclinant ces enjeux. Cette contribution originale sera remise au
ministre en charge de l’Europe et versée sur la plateforme relative à la Conférence sur
l’avenir de l’Union européenne.

Inscrivez-vous maintenant en cliquant ici !

En partenariat avec:

Toute l’Europe Institut de l’Engagement

https://www.inter-ihe.fr/

https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/seminaireintercyclesetinstitut
https://www.touteleurope.eu/
https://www.engagement.fr/
https://www.inter-ihe.fr/


PROGRAMME

Mardi 9 novembre •  Paris

14h00 - 14h15 Ouverture du séminaire

Mot de bienvenue du Général de corps d’armée Benoît DURIEUX, directeur de
l’IHEDN et de l’enseignement militaire supérieur.
Mot de Virginie MADELIN, directrice générale de l’IGPDE

14h15 - 14h45 Introduction

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la  Fonction
publiques

14h45 - 15h30 Parole d’actrice : L’Europe face aux enjeux du Monde en 2021

Dr. Franziska BRANTNER, députée au Bundestag depuis 2013 et députée
européenne de 2009 à 2013, parti Bündnis 90 / Die Grünen

15h30- 16h30 Première table ronde  : Relance, Puissance

Examen et vote via Wooclap des propositions faites par les auditeurs et
auditrices des cycles

Animation : Arnaud MAGNIER, conseiller du président du CESE pour la
participation citoyenne et les affaires européennes et internationales

16h30 - 17h30 Seconde table ronde : Appartenance, Résilience 

Examen et vote via Wooclap des propositions faites par les auditeurs et
auditrices des cycles

Animation : Arnaud MAGNIER, conseiller du président du CESE pour la
participation citoyenne et les affaires européennes et internationales

17h30 - 18h15 Conclusion

Clément BEAUNE, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des
Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes

18h15 - 19h30 Séquence conviviale

Rotonde Gabriel - Ecole Militaire

https://www.inter-ihe.fr/

https://www.inter-ihe.fr/

