16 DÉCEMBRE
2021 - PARIS

COLLOQUE

LA géopolitique
du “soft power”

L’ENSEMBLE DES ORGANISATIONS – PUBLIQUES COMME PRIVÉES –
SONT SOUMISES À DE CONSIDÉRABLES MUTATIONS DE LEUR
ENVIRONNEMENT.
Ces transformations structurelles imposent de repenser avec rigueur les référentiels et des modes
de gouvernance.
Dans ce contexte, il faut constater l’échec irrévocable du concept traditionnel d’« intelligence
économique et stratégique » alors que les questionnements qui s’y attachent restent impérieux
et urgents !
Comment s’extraire de la façon de penser l’« intelligence économique et stratégique » du siècle
dernier, pour pouvoir projeter - et se projeter - dans une intelligence stratégique du futur adaptée aux défis du monde d’aujourd’hui et de demain ?
Raison pour laquelle l’Association IE-IHEDN invite à une réflexion de fond sur les notions d’intelligence collective, de gouvernance, d’éthique, d’inclusion, etc., sous le thème :

MatinÉE
Après-midI

PROGRAMME

LA GÉOPOLITIQUE DU « SOFT POWER »
9 h 00 • 10 h 00

■

Réception des participants et accueil café

10 h 00 • 10 h 30

■

Allocation d’ouverture par Claire Julien-Vauzelle,
Présidente de l’IE-IHEDN

10 h 30 • 12 h 30

■

1ère table ronde : Le sport, agent d’influence !
• Patricia Dufeil, Garde Républicaine
• Olivier Urrutia, Directeur conseil Management, Stratégie,
Influence, Affaires Publiques
• Cyril Cosme, Directeur du Bureau de l’Organisation
Internationale du Travail en France
• Jean-Pierre Doly, Consultant, membre du Groupe I3S,
IE-IHEDN
• Professeur Jean-Claude Javillier, Président d’honneur
de l’IE-IHEDN

12 h 30 • 14 h 00

■

Déjeuner

14 h 00 •

15 h 15

■

2ème table ronde : Quand la transparence rend aveugle !
• Noëlle Lenoir, ancienne Ministre, avocate à la Cour
• Alexandre Malafaye, Président de Synopia
• Olivier Urrutia, Directeur conseil Management, Stratégie,
Influence, Affaires Publiques
• Dominique Lamoureux, Président du Cercle d’Éthique
des Affaires

15 h 15 • 15 h 45

■

Pause

15 h 45 • 17 h 00

■

3ème table ronde : Mortelle compliance !
• Emmanuel Bloch, Directeur Responsabilité d’Entreprise,
Thales
• Salvator Erba, Sous-directeur du Contrôle, AFA
• Sylvie Matelly, Directrice adjointe, Iris France
• Yannick Reboul, Chief Information Security Officer,
Major Industrial Company

17 h 00 • 17 h 30

■

Allocution de Laurent Cagna, Directeur des relations
institutionnelles et de la Francophonie, TV5 Monde

17 h 30 • 18 h 00

■

Allocution de clôture
par le Général Benoît Durieux, Directeur de l’IHEDN

L’ASSOCIATION

IE-IHEDN

COLLOQUE

LA géopolitique
du “soft power”
date
Jeudi 16 décembre 2021
o De 9 h 00 à 12 h 30
o et de 14 h 00 à 18 h 00

Lieu
Ecole Militaire

5 Place Joffre - 75007 Paris
o Amphithéâtre Des Vallières

Participation

30 € / personne,
membre et non membre
(sauf invités)

FONDÉE EN 1999, L’ASSOCIATION DES
AUDITEURS EN INTELLIGENCE ECONOMIQUE
(IE-IHEDN), MEMBRE DE L’UNION DES
ASSOCIATIONS DE L’IHEDN, CONTRIBUE
AU RAYONNEMENT DE LA MISSION DE
L’INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DÉFENSE
NATIONALE.
Elle rassemble une centaine de praticiens, cadres
responsables d’activités liées à l’intelligence économique (IE), dirigeants d’entreprises, fonctionnaires
de l’Etat, relais d’opinion, représentant un éventail
très large de métiers et de secteurs.
Consciente de l’enjeu majeur de l’IE dans la vie des
entreprises, l’IE-IHEDN s’est fixée comme mission
de promouvoir l’intelligence économique dans tous
les secteurs d’activité de notre société. Les activités
de l’association contribuent activement à diffuser
une véritable culture d’intelligence économique au
plan national et à développer la compétitivité des
entreprises. Au travers de son réseau professionnel,
l’IE-IHEDN développe des pôles de compétence et
d’expertise dans le domaine de l’intelligence économique. Commissions, groupes de prospective,
colloques et manifestations diverses contribuent
à enrichir la réflexion nationale et européenne
ainsi qu’à formaliser les démarches et méthodes
de mise en oeuvre de l’intelligence économique
et stratégique.

Association des
Auditeurs en
Intelligence
économique de
l’Institut des Hautes
Études de Défense
Nationale
IE-IHEDN
École Militaire
1, Place Joffre – Case 41
75700 Paris SP07

www.ie-ihedn.org

