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(Paris, 22-23 mars 2012) 
 

 

Programme 
 

Jeudi 22 mars 
 

08h30-09h30 : Accueil des participants à l’ENA 

 

09h30-10h00 : Ouverture de la Rencontre 
 

- Bernard Boucault (France), Directeur de l’Ecole nationale d’administration (ENA) 
 

- Hugo Sada (France), Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme de l’Organisation  

internationale de la Francophonie 
 

- Pierre Sellal (France), Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et européennes 

 

10h00-11h00 : Les crises internationales depuis la fin de la guerre froide 
 

Modération :  

- Jean-Claude Cousseran (France), Secrétaire général de l’Académie diplomatique internationale 
 

- Joaquim Alberto Chissano (Mozambique), ancien Président de la République, ancien Président de  

   l’Union africaine 
 

- Marc Perrin de Brichambaut (France), conseiller d'Etat, ancien Secrétaire général de l'Organisation pour  

        la Sécurité et la Coopération en Europe 

 

11h00-11h30 : Photo de groupe et pause-café  
 

11h30-13h00 : Table ronde 1 : La prévention des crises (négociation, médiation) 

 

Modération :  

Fred Tanner (Suisse), Directeur du Centre pour la politique de sécurité de Genève 
 

- « Le rôle de  l’Union européenne dans la  prévention des crises dans les Balkans et en Europe de l’Est » 

 Peter Balazs (Hongrie) ancien Commissaire européen, ancien Ministre des Affaires étrangères 
 

- « La crise au Soudan » 

Pierre Buyoya (Burundi), ancien Président de la République, Membre du Conseil des Sages de l’Union  

 Africaine, Envoyé spécial du secrétaire général de la Francophonie en  

 République Centrafricaine 
 

- « Renforcement des capacités de négociation et de médiation : le rôle de la société civile dans la 

prévention des crises » 

Aurélien Colson (France), professeur de science politique à l'ESSEC, directeur de l'Institut de recherche   

          et d'enseignement sur la négociation (IRENE) 



13h00-14h30 : Déjeuner-buffet à l’ENA 
 

14h30 : Départ en bus vers l’Académie diplomatique internationale 

 

15h00-16h30 : Table-ronde 2 : La gestion « civilo-militaire » des crises 
 

Modération :  

Hans-Dieter Heumann (Allemagne), Président de l’Institut fédéral des Hautes études de sécurité 
 

- « La gestion civilo-militaire des crises par l’Union européenne : l’exemple de la Corne de l’Afrique » 

 Général Gilles Janvier (France), Adjoint du directeur en charge des opérations civiles de l’Union  

 européenne au Service européen d’action extérieure 
 

- « Les Grands Lacs » 

Mohamed El Hacen Ould Lebatt (Mauritanie), Professeur de droit, ancien Ministre des Affaires  

étrangères 
 

- « Le tremblement de terre à Haïti » 

Edmond Mulet (Guatemala), Sous-secrétaire général des Nations Unies aux opérations de maintien de la  

paix, ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies  

en Haïti 

 

16h30-17h00 : Pause-café 

 

17h00-18h30 : Table-ronde 3 : La sortie de crise et la gestion post-conflits 
 

Modération :  

Jean Narcisse Mouelle Kombi (Cameroun), Conseiller spécial à la Présidence de la République, Directeur  

de l’Institut des relations internationales 
 

- « L’exemple de la Côte d'Ivoire » 

Bert Koenders (Pays-Bas), Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte  

 d’Ivoire, ancien Ministre de la Coopération et du développement 
 

- « La reconstruction des sociétés après les conflits » 

Peter Uvin (Belgique), Doyen de l’Université Tufts 
 

- « La reconstruction de l’Etat afghan » 

Assad Omer (Afghanistan), Ambassadeur d’Afghanistan en France 

 

18h30-19h30 : Réception à l’Académie diplomatique internationale 
 

 

Vendredi 23 mars 
 

08h30-09h00 : Accueil des participants à l’ENA 

 

09h00-10h30 : Table-ronde 4 : La coopération entre les institutions internationales 
 

Modération :  

Serge Paquette (Canada), Directeur du Centre d'apprentissage de l’Institut du service extérieur 
 

- « L’ONU » 

Alain Le Roy (France), Ambassadeur de France en Italie, ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU,  

   chargé des opérations de maintien de la paix 
 

- « L’Union africaine » 

Ramtane Lamamra (Algérie), Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine 
 

 

- « L’UE et l’OTAN » 

Jolyon Howorth (Royaume-Uni), Professeur invité à l’Université de Yale 



 

10h30-11h00 : Pause-café 

 

11h00-12h30 : Table-ronde 5 : La responsabilité de protéger 
 

Modération :  

Joseph Maïla (France), Directeur de la Prospective du Ministère des Affaires étrangères et européennes 
 

- « Du devoir d’ingérence à la responsabilité de protéger » 

Mario Bettati, (France), Professeur émérite de droit international de l’Université Paris II Panthéon-Assas,  

 Doyen honoraire de l’Université Paris-Sud, ancien représentant personnel de M.  

 Bernard Kouchner, Ministre des Affaires étrangères et européennes 
 

- « Responsabilité de protéger et souveraineté » 

Paula Almeida (Brésil), Professeur et chercheur en droit européen et international à la Fondation Getúlio  

Vargas de Rio de Janeiro 

 

12h30-14h30 : Déjeuner-buffet à l’ENA 

 

14h30-16h00 : Table-ronde 6 : La gestion des crises et la communication 
 

Modération :  

Maria-Teresa Aya-Smitmans (Colombie), Directrice de l’Académie San Carlos 
 

- « Comment l'OTAN a t-elle communiqué sur le conflit en Afghanistan » 

Jean-François Bureau (France), ancien Secrétaire général adjoint de l’OTAN 
 

- « L’évolution de la communication de l’Union européenne en matière de gestion des crises » 

Cristina Gallach (Espagne), Porte-parole du Conseil de l’Union européenne, ancien Porte de M. Javier  

        Solana, ancien Haut-Représentant pour la Politique Etrangère et de Sécurité 
 

- « Quelles leçons tirer de la communication des Nations Unies durant le conflit en ex-Yougoslavie ? » 

Frederic Eckhard (Etats-Unis), ancien Porte-parole de M. Kofi Annan, Secrétaire général des Nations  

 Unies, ancien Porte-parole des Nations Unies pour les opérations de  

 maintien de la paix en Namibie et en ex-Yougoslavie 

 

16h00-16h30 : Pause-café 

 

16h30-18h00 : Table-ronde 7 : La formation des diplomates à la gestion des crises 
 

Modération :  

Hans Winkler (Autriche), Directeur de l’Académie diplomatique de Vienne 
 

- « Quels sont les besoins de formation des diplomates à la gestion  des crises » 

Dhirivat Bhumichitr (Thaïlande), Directeur adjoint de l’Institut des Affaires étrangères 
 

- « La formation à la gestion des crises au sein du service diplomatique européen » 

Corinna Valente (Italie), Conseillère à la Division « Formation » du Service européen d’action  

       extérieure 
 

- « Comment mieux mutualiser les savoir-faire et les expériences réussies entre les institutions de 

formation en matière de formation diplomatique à la gestion des crises ? » 

Rabih El-Haddad (Liban), Directeur du Programme de diplomatie multilatérale de l'Institut des Nations  

Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) 

 

18h00-19h30 : Cocktail de clôture à l’ENA 



 

ADRESSES DES LIEUX DE LA RENCONTRE 

 

Ecole nationale d’administration - ENA 

2, Avenue de l’Observatoire  

F-75006 PARIS 

RER Ligne B: Station Luxembourg 

http://www.ena.fr 

Académie diplomatique internationale 

4, Avenue Hoche 

F-75008 PARIS 

Métro Ligne 2: Station Courcelles 

http://www.academiediplomatique.org 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE L’ENA 
Par email vergne@ena.fr 

Par fax + 33 1 44 41 86 19 

 


