Culture

LE VIEUX MONDE, LA CRISE, LES CRISES

Assises de la recherche stratégiques 2021
La 11e édition des Assises de la recherche stratégique 2021, placées sous l’égide de l'équipe de recherche
Sécurité & Défense du Cnam, sera retransmise sur la chaîne YouTube du Conservatoire.
«

"Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde a apparaitre et dans ce
clair-obscur surgissent les monstres."Cahiers de prison - Antonio Gramsci
»
Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, une relecture des enjeux stratégiques s’impose aux Etats. La pandémie
a mis en lumière des vulnérabilités systémiques, notamment liées aux volets sanitaire et environnemental dans la
réflexion stratégique. Elle illustre egalement la superposition des crises, exigeant une approche globale et transverse de
la resilience. La recurrence des menaces d’ordre multiple - cyber, environnemental, sanitaire, securitaire - invite a
repenser les referentiels de la gestion de crise et a renouer avec une culture de l'anticipation.

PROGRAMME
8h45 : INTRODUCTION
Olivier Faron, administrateur general du Cnam
Alain Bauer, professeur, titulaire de la chaire de criminologie, responsable scientifique du Pole Securite Defense
Renseignement, Criminologie Crises Cybermenaces (PSDR3C) du Cnam
9h15 : CRISES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES : LES DEUX FACES D’UNE MEME PIECE?
Arnaud Fontanet, professeur, titulaire de la chaire « sante et developpement » du Cnam et membre du Conseil
scientifique Covid-19
Elisabeth Toutut-Picard, deputee de la septieme circonscription de la Haute-Garonne, ancienne directrice
d’hopital
Stephane Foucart, journaliste charge de la couverture des sciences du journal Le Monde
Moderation par le professeur Patrick Boisselier, Cnam.
10h15 : LE CRIME ORGANISE : GRAND GAGNANT DES CRISES
Diffusion d’une intervention de Louise Shelley, professeure de l’Universite George Mason, fondatrice du
Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center
Christian Vallar, doyen, directeur du Centre d'Etudes et de Recherche en Droit administratif, constitutionnel,
financier et fiscal (CERDACFF)
Diffusion d’une intervention de Frederic Ploquin, grand reporter, specialiste de la criminalite organisee
Moderation par la maitre de conferences Clotilde Champeyrache, Cnam.
11h15 : INTERVENTION DE CYNTHIA FLEURY
Cynthia Fleury, professeure, chaire « Humanites et Sante », Cnam.

11h30 : CRISES ET CYBER RESILIENCE DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES
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Francois Daoust, général, directeur du Centre de recherche de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale
(CREOGN)
Patrick Laclemence, directeur du Centre de recherche de l’Ecole Nationale Superieur de la police et de l'Institut
de securite globale et anticipation (UTT).
Diffusion d’une intervention de Guillaume Poupard, directeur de l’Agence nationale de la securite des systemes
d'information (ANSSI).
Moderation par le maitre de conferences Remy Fevrier, Cnam.
12h30-14h : PAUSE
14h : CHOIX PUBLICS ET CHOIX PRIVES FACE A LA MANIPULATION DE L’INFORMATION
Stephane Bouillon, prefet, secretaire general de la Defense et de la Securite nationale (SGDSN)
Maud Quessard, directrice du domaine Euratlantique a l'Institut de recherche strategique de l'Ecole militaire
(IRSEM)
Francois-Bernard Huyghe, directeur de l’Observatoire Strategique de l’information
Moderation par le professeur Philippe Baumard, directeur de l’ESDR3C.
15h : LES ENJEUX ET DEFIS D’UNE SOUVERAINETE NUMERIQUE
Alice Pannier, responsable du programme Geopolitique des technologies (IFRI)
Didier Danet, enseignant-chercheur et directeur du Master specialise en cyberdefense de l’Academie militaire de
Saint-Cyr
Philippe Latombe, député de la 1ère circonscription de Vendée
Moderation par la professeure Nicole Gnesotto, vice-presidente de la fondation Notre Europe.
16h : INTERVENTION A CONFIRMER
Intervention de Stéphane Fouks (retransmission), vice-président Havas Group.

16h15 : NOUVEAUX DISCOURS RADICAUX ET IMPERATIFS STRATEGIQUES EN TEMPS DE CRISE GLOBALE
Elyamine Settoul, maitre de conferences en charge du certificat de specialisation Prevention de la radicalisation
du Cnam
Jean-Dominique Merchet correspondant defense et diplomatie du journal l'Opinion
Moderation par le lieutenant-colonel Olivier Entraygues, docteur habilite a diriger des recherches, Centre de doctrine et
d’enseignement au commandement de l’armee de Terre et ESDR3C.

17h15 :CONCLUSION
Clôture par Manuel Lafont Rapnouil, directeur du Centre d'analyse, de prevision et de strategie (CAPS), ministere de
l’Europe et des Affaires etrangeres.
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21 septembre 2021
8h30 - 18h
Webinaire - Webconférence

ACCES
Diffusion en direct sur la chaîne YouTube du Cnam.

PARTENAIRES
Geostrategia, l'agora stratégique 2.0, dont vous pouvez consulter le site internet ici.

voir le site de l'équipe Sécurité & Défense
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