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La communauté transatlantique élargie:
une garantie puissante de stabilité?
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Site Internet du Forum: www.fase-rete.eu

Colloque co- financé par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et soutenu par la ville de
Strasbourg, l'Association Parlementaire Européenne, la Région Alsace et l'Institut des Hautes
Études Européennes

Le projet F.A.S.E.

Le Forum Académique sur la Sécurité en Europe (F.A.S.E.) est un projet mis en place par
l’Association RETE en collaboration avec l’Institut des Hautes Etudes Européennes de Strasbourg
et l’Association Parlementaire Européenne.
Le projet F.A.S.E. vise à rendre accessible au grand public les problématiques liées au concept de
« sécurité » en Europe, tout en favorisant une réflexion académique sur ce thème qui soit
transnationale et interdisciplinaire.
Dans le cadre privilégié de Strasbourg, capitale démocratique de l’Europe, FASE répond à l’attente
du grand public de comprendre les Organisations et Institutions internationales responsables de la
sécurité du continent européen, garantes de la paix et des droits de l’homme, face aux défis des
relations internationales contemporaines.
La première édition de F.A.S.E s’est déroulée à Strasbourg les 24 et 25 avril 2008, dans les locaux
de l’Institut des hautes études européennes et de l’Association Parlementaire Européenne.
Le Forum, intitulé « Des relations OTAN-UE approfondies : un vecteur commun de sécurité ? » a
été consacré aux relations entre l’OTAN et l’Union Européenne, avec 15 invités provenant des
milieux académique, politique et institutionnel européen.
F.A.S.E. 2009
La communauté transatlantique élargie : une garantie puissante de stabilité ?
L’édition 2009 du Forum Académique sur la Sécurité en Europe est entièrement focalisée sur
l’avenir de l’Alliance atlantique, en raison du sommet de l’OTAN qui se tient à Strasbourg et à Kehl
en début avril 2009.
Cette édition, intitulée « La communauté transatlantique élargie : une garantie puissante de
stabilité ? » se tiendra les 21 et 22 avril 2009 et abordera la problématique de l’évolution stratégique
de l’Alliance à la lumière de ses élargissements et des nouveaux enjeux géopolitiques. Quel est
l’avenir de la communauté transatlantique ? Le rôle de l’OTAN en tant qu’organisation de sécurité
globale est-il compatible avec le renforcement de la stabilité régionale ?

L’Association RETE-IHEE

L’Association RETE-IHEE a pour objet le renforcement des liens entre les étudiants anciens et
actuels de l’Institut des hautes études européennes. Elle a pour objet le développement des relations
culturelles et sociales de l’Institut avec son environnement. RETE est aussi un réseau académique
dont le but est promouvoir la recherche et la réflexion sur les questions européennes, ouvrant un
forum d’approfondissement scientifique qui inclut étudiants, chercheurs, doctorants et professeurs
du monde universitaire européen.

L’Institut des hautes études européennes

Créé en 1953 sous le nom de « Centre Universitaire des Hautes Etudes Européennes », l’Institut est
un des plus anciens parmi les Instituts d’études européennes. Il voulait répondre à des besoins
nouveaux en même temps que reprendre, dans des conditions nouvelles, des traditions
interrompues. En effet, avec l’installation du Conseil de l’Europe, puis du Parlement européen,
Strasbourg paraîssait un lieu privilégié pour l’étude des problèmes posés par l’édification d’une
authentique communauté européenne. L’activité de la Cour européenne des droits de l’homme et la
création de l’Institut international des droits de l’homme ont encore renforcé la vocation européenne
et humaniste de Strasbourg. L’Institut a pour vocation l’étude des questions européennes - le
concept d’Europe étant pris dans son sens le plus large - sous leurs divers aspects politiques,
institutionnels, économiques, sans que soit négligé leur aspect historique, indispensable à
l’intelligence du présent. La vocation de l'IHEE est également d'étendre son regard sur toutes les
parties du monde avec lesquelles l'Europe se sent particulièrement solidaire.

L’Association Parlementaire Européenne

L’Association Parlementaire Européenne (APE) est une association créée en 1983 à Strasbourg par
des Membres du Parlement européen, dans le but de tisser des liens entre tous les Députés de
l’Union européenne ; elle organise régulièrement des activités (conférences, réunions, repas etc.) à
Bruxelles et à Strasbourg à l’intention de ses membres. Ces évènements sont souvent organisés en
partenariat avec des organisations européennes.

PROGRAMME DETAILLE DU FORUM

Journée du Mardi 21 avril 2009

P.1 – L’OTAN transformée : quelle évolution stratégique ?
Institut des Hautes Études Européennes (IHEE)
Mardi 21 avril 2009
10h30 – 15h30

10h30

Accueil et enregistrement des participants

11h

Discours d’introduction
Prof. Éric Maulin, Directeur de l'IHEE et Président du Forum
Giovanni Faleg, Directeur du projet F.A.S.E. et Président d'honneur RETE‐IHEE
Martin W. Mlodecki, Président de RETE‐IHEE, Section Alumni

Lieu

Heure

Intervenant

Titre de la Conférence

IHEE, Salle 3/5

11h45

Henri de Grossouvre

12h30

DEJEUNER

IHEE, Salle 3/5

14h00

Antonio Dai Pra

The New Challenge for NATO: Energy Security

IHEE, Salle 3/5

14h30

Alessandro Cattaneo

NATO after Strasbourg: A National Perspective

IHEE, Salle 3/5

15h‐
15h30

Les intérêts stratégiques de la France et de
l'UE visàvis des EtatsUnis et de la Russie au
sein d'une Alliance redéfinie

Débat

18H
CONFERENCE D’OUVERTURE à l’Association Parlementaire Européenne

 Programme d’Ouverture en dernière page de la brochure

Journée du Mercredi 22 avril 2009

P.2 – Multilatéralisme et sécurité globale dans le monde postbipolaire :

vers une nouvelle définition d'alliance ?
Institut des Hautes Études Européennes (IHEE)
Mercredi 22 avril 2009
9h30 – 12h

9h30

Accueil et enregistrement des participants

Lieu

Heure

Intervenant

Titre de la Conférence

IHEE, Salle 3/5

10h

Vittorio Emanuele
Parsi

The Real Challenge for Europe : From Security
Consumer to Security Provider.

IHEE, Salle 3/5

10h30

Emmanuel Charpy

Alliance et monde multilatéral, une vue de l’OTAN

IHEE, Salle 3/5

11h

Michele Testoni

NATO at Sixty : A Time for Change ? A Change for
What ?

IHEE, Salle 3/5

11h30
12h

Débat

12h
Déjeuner offert par l'Association RETEIHEE

P.3 – L’élargissement de la communauté transatlantique :

obstacle ou vecteur de stabilité régionale ?
Institut des Hautes Études Européennes (IHEE)
Mercredi 22 avril 2009
13h30 – 16h

Lieu

Heure

Intervenant

IHEE, Salle 3/5

13h30

Thierry Garcin

14h15

PAUSE CAFE

IHEE, Salle 3/5

14h30

Leszek Kuk

IHEE, Salle 3/5

15h00

Valerio Briani

IHEE, Salle 3/5

15h30
16h

Titre de la Conférence
Les élargissements de l’UE et de l’OTAN:
complémentaires ou contradictoires ?

La présence de l'OTAN dans l'Europe centrale et
orientale : mythes, réalités, enjeux
NATO and Russia in The South Caucasus: Between
Cooperation and Competition
Débat

16h
Pot de clôture offert par l'Association RETEIHEE, Section Alumni

FORUM ACADEMIQUE SUR LA SECURITE EN EUROPE
(F.A.S.E.)
Programme d’Ouverture 21/04/2009
Association Parlementaire Européenne
76, allée de la Robertsau

18h-19h30
Interventions de personnalités sur
« le rôle des institutions européennes dans la coopération euro-atlantique »

Janusz Onyszkiewicz
Vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement Européen
Ministre de la Défense de la République de Pologne 1997-2000
Sujet:

Le rôle des institutions européennes
dans la sécurité du continent européen et les relations avec l’OTAN
(en anglais / in English)

20h - 22h
Dîner pour les invités, personnalités et organisateurs
donné par l’Association Parlementaire Européenne.

