GUERRE
1. « Parler de la guerre, c’est assurément un moyen de l’éviter car l’on met chacun en
face de ses responsabilités. »
(Gérard Longuet – École de Guerre, janvier 2012).

Cette affirmation reste-t-elle pertinente dans le cadre de nos engagements actuels ?
(2013)

2. L’Europe, « qui a remplacé l’héroïsme par le consumérisme, ne sait plus que le
monde est tragique »
(Colloque de l’École de Guerre – janvier 2012).

La guerre, pourquoi faudrait-il en parler encore ? (2013)

ETHIQUE
Éthique professionnelle et société du profit
3. « Jamais notre capacité à produire des richesses n’a été aussi grande et jamais
notre incapacité à mettre cette prospérité au service du mieux-être de tous les
hommes n’a été aussi flagrante »
(Jacques Généreux, Manifeste pour l’économie humaine, juillet 2002)

Éthique et profit: problème ou défi? (2013)

Éthique et profit
4. « La plus grande nécessité économique de l’Amérique, c’est d’avoir des règles
d’éthique plus sévères, renforcées par des lois strictes et soutenues par des chefs
d’entreprise responsables »
(George W. Bush)

Faut-il nécessairement concilier éthique et profit pour surmonter les situations de crise?
(2013)

CONFLITS
A l'épreuve du temps.

5. "Si la chance est avec toi, pourquoi te hâter ? Si la chance n'est pas avec toi,
pourquoi te hâter ? " (Traduction d'un proverbe afghan)
Le temps, aide ou obstacle dans la résolution des conflits ? (2013)

DEMOCRATIE
6. M. Clinton estimait en 2011 que « la prospérité générale est la forme la plus forte
de la diplomatie préventive et les coutumes de la démocratie sont les coutumes de
la paix »
Quelle portée peut-on accorder à cette affirmation ? (2013)

7. "La démocratie semble être la règle du monde moderne mais n'en est que la
punition."
(Jules Barbey d'Aurevilly 1808-1889)

Quel sens donner aujourd'hui à cette affirmation? (2013)

EUROPE
8. "L’Europe, c’est en fonction du monde qu’il faut la faire."
(Lucien Febvre historien français 1878-1956)

Quelles limites peut-on aujourd'hui envisager de fixer à l’Union européenne ? (2013)

GUERRE de la FAIM
9. "Il n'est plus temps de dire : nous allons à la famine. Car cette fois, nous y
sommes."
(René DUMONT dans "Désordre libéral et démographie non contrôlée - Famines, le retour")

Quelles conditions faudrait-il réunir pour se prémunir durablement contre le risque d'une
"Guerre de la faim". ? (2013)

EQUILIBRES MONDIAUX
10. En 2010, le Président Obama déclarait dans son discours sur la politique spatiale:
«…une compétition globale est devenue une collaboration globale».
Cette approche trace-t-elle la voie vers de nouveaux équilibres mondiaux? (2013)

11. "Vieux continent" et "Nouveau monde"
Ces appellations ont-elles toujours un sens aujourd'hui? (2013)

DEMOCRATIE (2)
L'ambition démocratique

12. "Il n'y a qu'une seule vérité, et c'est la nôtre. Si tu ne la partages pas totalement,
une seule alternative: ou tu es un peu sot, et nous allons t'éclairer, pour ton bien.
Ou alors tu refuses d'adhérer à cette ligne de pensée, et tu deviens notre ennemi:
nous allons t'écraser, pour ton bien."
(Michel Benoît / Prisonnier de Dieu, 1992)

Est-il encore raisonnable aujourd'hui de vouloir imposer la démocratie dans le
monde? (2013)

13. "Comment gouverner les démocraties s'il faut être populaire pour être élu et
impopulaire pour réformer ?"
(Luc Ferry)

Faut-il refonder notre conception de la démocratie? (2013)

FRANCOPHONIE

14. « Que serait la francophonie si personne ne parlait français ? »
(François Mitterrand)

Quels objectifs la France peut-elle se fixer pour le développement de la francophonie ?
(2013)

OCCIDENT
15. Pour l’éditorialiste du New York Times Roger Cohen, "Le Brésil et la Turquie
représentent le monde émergent post-occidental. Et il va continuer à émerger"
L'Occident peut-il se réformer ou devra-t-il se soumettre? (2013)

OFFICIER

16. "L'action, ce sont les hommes au milieu des circonstances" disait Charles de Gaulle
dans L'armée de métier.
L'officier est-il toujours avant tout un homme d'action? (2013)

