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« L’Action extérieure de la France »
sous la présidence de Monsieur Georges-Henri SOUTOU,
Président de l’Académie

Calendrier en attente de précisions.
Se reporter à la version qui sera mise à jour sur le site de l’Académie :
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2018/12/12/programme-2019/

7 janvier
14 janvier
21 janvier

28 janvier

4 février

11 février

18 février

Jean-David LEVITTE,
« Avec la fin de quatre siècles de domination
Membre de l’Académie des sciences morales occidentale, quel sera l’ordre mondial au
et politiques
XXIe siècle ? »
Installation de Pierre-André CHIAPPORI (sur invitation)
Laurent STEFANINI,
Délégué permanent de la France auprès de « La Corse en France : 250 ans d’adhésion
l’Unesco, correspondant de l’Académie des consentie »
sciences morales et politiques
Nicolas ROCHE, 	
  
« Les questions morales et philosophiques
Directeur des affaires stratégiques, de
soulevées par la stratégie de dissuasion
sécurité et du désarmement au Ministère
nucléaire »
des Affaires étrangères
Thierry de MONTBRIAL,
Membre de l’Académie des sciences morales « L’intérêt national »
et politiques
Jean MASSOT,
« Le chef de l'État et les opérations
Président de section honoraire au Conseil
extérieures »
d’État
Louis GAUTIER,
Conseiller maître à la Cour des comptes,
« La solitude stratégique des Européens »
ancien secrétaire général à la défense et à la
sécurité nationale

25 février
4 mars
11 mars

18 mars

25 mars

1er avril

VACANCES D’HIVER
Marianne
BASTID-BRUGUIÈRE,
Membre de l’Académie des sciences morales
et politiques
Lionel ZINSOU,
Président de Terra Nova, ancien premier
ministre du Bénin
Robert KOPP,
Correspondant de l’Académie des sciences
morales et politiques
Hélène REY,
Professeur à la London Business School,
correspondant de l’Académie des sciences
morales et politiques

8 avril

Benoît d’ABOVILLE,
Ancien ambassadeur

15 avril

Wolfgang SCHÄUBLE,
Membre associé étranger de l’Académie des
sciences morales et politiques, président du
Bundestag allemand

22 avril
29 avril

	
  

« La France vue de Chine »

« La France et l’Afrique »
« Le modèle français en échec : la République
helvétique (1798-1803) »

« Système monétaire international : États-Unis,
France et zone euro »
« La conduite des opérations militaires
extérieures : une spécificité française en
Europe ? »
Sujet à définir

VACANCES DE PRINTEMPS
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6 mai

13 mai

20 mai
27 mai
3 juin
10 juin
17 juin

24 juin

1er juillet

16 septembre
23 septembre

30 septembre

7 octobre

14 octobre
21 octobre
28 octobre
4 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
2 décembre
9 décembre
16 décembre

	
  

Éric DANON,
Directeur général adjoint des affaires de « La politique internationale de la France dans
politique et de sécurité au ministère des le domaine du terrorisme »
Affaires étrangères
Maxime LEFEBVRE,
Ancien ambassadeur, chargé de mission
« La politique européenne de la France »
prospective auprès du Directeur de l’Union
européenne
Xavier DARCOS,
Chancelier de l’Institut de France, membre « L’action culturelle de la France dans le
de l’Académie des sciences morales et monde »
politiques
Installation de Claudine TIERCELIN (sur invitation)
John ROGISTER,
Professeur émérite de l’université de « Grande-Bretagne-France : alliance possible,
Durham, correspondant de l’Académie des entente difficile »
sciences morales et politiques
LUNDI DE PENTECÔTE
Philippe LEVILLAIN,
« Les yeux du Saint-Siège sur les relations
Membre de l’Académie des sciences morales
internationales de la France »
et politiques
Massimo DE LEONARDIS,
« France et Italie : les relations parfois
Professeur à l’université du Sacré-Cœur de troublées entre les sœurs latines »
Milan
Philippe HAYEZ,
« Sapere aude ! Le renseignement, une
Ancien directeur adjoint du renseignement
politique nationale indispensable et exigeante »
de la DGSE, professeur à Sciences Po
VACANCES D’ÉTÉ
Michel DUCLOS,
Ancien ambassadeur
Pauline SCHNAPPER,
Professeur à l’université Sorbonne-Nouvelle
(Paris 3)
Catherine BRÉCHIGNAC,
Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie
des sciences
Serge SUR,
Professeur émérite à l’université PanthéonAssas, rédacteur en chef de Questions
internationales
Laurent PETITGIRARD,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des
beaux-arts

« La France face à la recomposition du ProcheOrient »
« La politique européenne de la France vue de
Londres »
« La Science à l’international : le rôle de la
France »
« L’influence
française
international »

sur

le

Droit

Sujet à définir

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Séance solennelle de rentrée
FÉRIÉ
« La France et les Nations unies : une histoire
critique »

Alain DEJAMMET,
Ambassadeur de France
Hervé GAYMARD,
Ancien ministre, président du
départemental de Savoie
Général Henri BENTÉGEAT,
Ancien chef d’état-major des armées
Pierre MOREL,
Ancien ambassadeur de France
Communiquant à définir

conseil

« La France, puissance polaire »
« Les interventions militaires de la France sontelles encore utiles et efficaces ? »
« Le conflit ukrainien, la Russie et la France »
Sujet à définir
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Les séances se tiennent le lundi à 15 heures, en salle des séances, au Palais de l’Institut.
23 quai Conti – 75006 Paris
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