Nos prochaines Conversations se
tiendront dans un contexte politique et
géopolitique radicalement différent du
cadre de nos trois précédentes
éditions.

Programme
Conversations
Tocqueville
8 & 9 juillet 2022
« La question
russe :
L’Occident face
à Poutine »

Depuis que nous avons lancé nos conférences, la crise
démocratique très profonde qui traverse l’Europe et les
Etats-Unis a été au cœur de notre attention. Mais avec la
guerre totale lancée par le régime de Vladimir Poutine
contre son voisin ukrainien c’est à la fois l’Ukraine, l’Europe,
l’ensemble du monde démocratique et l’équilibre
géopolitique mondial qui se retrouvent brutalement
menacés, bouleversés. Nous nous retrouvons aux portes
d’une guerre qui, d’un moment à l’autre, peut sauter pardessus la barrière des fragiles frontières ukrainiennes, et
gagner l’Occident. Nous sommes, comme en 1914, au bord
de la confrontation. L’Ukraine se bat pour nous face à un
régime qui a tombé les masques et ne cache plus que son
ennemi est à la fois ukrainien et occidental, Moscou se pense
dans une guerre civilisationnelle contre l’Occident.
Quelles sont les causes de cette catastrophe ? Que veut
Poutine ? Quels sont les ressorts et les buts du nationalimpérialisme violent qu’il incarne ? Est-ce une rechute du
totalitarisme communiste, un mode de fonctionnement
despotique et impérial bien plus ancien ? Y avons-nous une
responsabilité comme ne cesse de le répéter le Kremlin qui
accuse l’Occident de l’avoir encerclé ? Ou est-ce notre
aveuglement stratégique sur la réalité de la menace russe et
la série de nos renoncements face à ses agressions
successives qui ont mené au désastre ? Quelles seront les
conséquences politiques et géopolitiques de l’extraordinaire
résistance ukrainienne qui se déploie sous nos yeux ? Quel
est l’enjeu profond de cette bataille ? En quoi nous
concerne-t-elle ? Et quelles réponses doivent apporter les
démocraties occidentales à ce gigantesque défi ? Comment
sortir de la guerre et comment construire la paix et la
sécurité de l’Europe et du nouveau monde dans lequel nous
avons été projetés sans en être encore tout à fait
conscients? Cette crise, aussi dramatique soit-elle, pourraitelle être l’occasion d’un sursaut salvateur de nos sociétés
occidentales qui avaient peut-être oublié le tragique de
l’Histoire et le prix de la liberté ?

Pour répondre à ces questions dont la déclinaison évoluera
évidemment en fonction de l’évolution de cette crise chaude,
nous avons le plaisir de vous annoncer que la prochaine
édition des Conversations Tocqueville se déroulera
les 8 et 9 juillet 2022 au Château de Tocqueville,
sur la thématique « La question russe :
l’Occident face à Poutine».
Cette année comme les précédentes, nous pencherons sur
ces questions avec des speakers du monde politique,
militaire, économique et des représentants de la société
civile, dans la tradition des Conversations de débats francs et
ouverts, centrés à la fois sur le diagnostic et la recherche de
solutions. Plus que jamais nous espérons mélanger les
approches des différents pays impliqués dans cette crise
majeure.
En espérant que vous pourrez être des nôtres,
Avec nos chaleureuses salutations,
Laure Mandeville et Jean-Guillaume de Tocqueville

Les Conversations sont organisées en
partenariat avec :

La Question Russe :
L’Occident face à Poutine
Vendredi 8 Anatomie d’une catastrophe :
juillet Comment la guerre a resurgi au cœur de l’Europe
Accueil par Jean-Guillaume de Tocqueville, président de la
Fondation Tocqueville
Laure Mandeville, Grand Reporter, Le Figaro
Thomas Ilka, Head Science and Political Strategy, Friedrich
Naumann Foundation for Freedom

Ouverture de la conférence

10h50

11h05 – 11h30

Alain Juppé, Ancien Premier Ministre français

Table-ronde n°1

11h30 - 13h00

Anatomie de l’invasion russe
Quelles sont les causes de l’agression ? Que veut Poutine ? Assistons-nous à une rechute du
totalitarisme communiste ou à un mode opératoire impérial despotique bien plus ancien ? Avons-nous
contribué au déclenchement comme l’affirme la Russie qui accuse l’Occident d’encerclement ? Ou estce au contraire notre passivité face au révisionnisme agressif de la Russie qui a mené à la
catastrophe ?

Modérateur : Galia Ackerman, journaliste, essayiste, Desk Russia
Garry Kasparov, Président de la Fondation des droits de l’Homme, champion du monde
d’échecs
Daniel Fried, Ambassadeur Atlantic Council, ancien Sous-secrétaire d’Etat américain aux
Affaires Européennes
Andrzej Nowak, Professeur à l’Université de Cracovie

Déjeuner

13h00 - 14h30

Table-ronde n°2

14h30 - 15h45

Occident : Anatomie d’un aveuglement stratégique
L’Occident s’est totalement trompé sur la Russie, ses intentions, et les ressorts du pouvoir poutinien.
Quelles perceptions, stratégies, intérêts et dynamiques géopolitique, économique et psychologique
peuvent-elles expliquer ce grand ratage ? Trop de renoncements face au révisionnisme poutinien ?
Trop de condescendance occidentale ? Une vraie ignorance de la réalité russe dans les élites
occidentales ? Un mélange de tout cela ?

Modérateur : Mary Kissel, ancienne Senior Advisor auprès du Secrétaire d’Etat Mike
Pompeo, Executive Vice President, Stephens Inc.
Gabrielius Landsbergis, Ministre des Affaires Etrangères de Lituanie
Stefanie Babst, Brooch Associates, ancienne directrice de la Strategic Foresight Team de
l’OTAN
Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères
Michael Anton, essayiste conservateur, directeur de recherche, Claremont Institute
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Table-ronde n°3

16h00 – 18h00

Ukraine : Naissance d’une nation, leçons d’une
résistance
La force de la résistance ukrainienne après l’attaque de la Russie a surpris tous les observateurs. Quelle
est donc cette nation ukrainienne que nous avons si longtemps tardé à mettre sur notre carte mentale de
l’Europe ? Depuis combien de temps est-elle en marche ? Quelle est et quelle sera la nature des relations
ukraino-russes ? « L’homme orange » peut-il vaincre « l’homme rouge » et aider à libérer la Russie de son
tropisme impérial ? Que changera l’émergence de l’Ukraine pour l’Europe ? Comment l’aider ?

Modératrice : Laure Mandeville, Grand reporter, Le Figaro
Constantin Sigov, Philosophe, directeur du centre européen de l’Académie Mohyla de Kiev
Pascal Bruckner, Philosophe
Arielle de Rothschild, Partner, Rothschild & Co, Chair, Care France
Témoignages du terrain :
Roman Sigov, Sociologue, fixeur
Aleksander Pavlov, journaliste

Conversation

18h00 – 18h40

Anatomie de la crise : vues de Chine et
d’Amérique Latine
La perception du conflit russo-ukrainien à l’extérieur du camp occidental est loin d’être univoque comme
l’ont montré les votes à l'ONU et l’attentisme de grands états sur le sujet. Derrière la bataille de la Russie
contre l’Occident se profil un monde multipolaire qui veut régler ses comptes avec l’Occident. Quelle est
notamment la position de Pékin ? Où se situent les pays émergents ?

Yiwei Wang, Président de la Chaire Jean Monnet, Université Renmin, Chine
Nico de Pedro, Directeur de recherche et chercheur principal, Institut de la Gouvernance,
Londres

Samedi 9
juillet

Que faire ? Défendre l’Ukraine, reconstruire
l’Europe, vaincre le poutinisme ?
Ouverture de la conférence

8h45 – 9h15

Christoph Franz, Président du Conseil d’Administration, Roche
Denise Bauer, Ambassadrice des Etats Unis en France

Table-ronde n°4

9h15 – 10h45

Les démocraties occidentales face à la guerre
On a souligné l’unité du camp occidental face à l’attaque de Poutine au début de la guerre. Mais à quel
point est-elle solide ? La guerre d’Ukraine a plusieurs fronts : l’un se situe sur le terrain militaire, l’autre
est de nature politico-psychologique et reflète la guerre hybride que mène la Russie contre l’Occident.
Vladimir Poutine mise sur la crise des démocraties occidentales et leur vulnérabilité économique et
énergétique pour les fragiliser. Comment cette crise occidentale et la guerre d’Ukraine s’imbriquent-elles
? Pourquoi des segments substantiels de nos sociétés, à droite comme à gauche sont-ils aujourd’hui
fascinés par l’homme fort du Kremlin, malgré la violence qu’il déploie en Ukraine. Quelles seront à terme
les conséquences de la tentation à la fois pacifiste et autoritaire qui pointe ? Comment répondre aux défis
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de Poutine tout en renforçant nos démocraties.

Modératrice : Dana White, ancienne porte-parole du Pentagone, Directrice
Communication monde, Hyundai Group
Andrew Michta, Doyen du College of International and Security Studies, George C.
Marshall Center, Garmish
Nicola Beer, Vice-Présidente du Parlement Européen
François Xavier Bellamy, Député européen, PPE
Mathieu Bock-Côté, sociologue, éditoraliste

Conversation

11h00 – 13h00

L’OTAN émerge, en tout cas à court terme, renforcée par l’attaque de Poutine en Ukraine. Mais
cette légitimité retrouvée durera-t-elle ? L’Amérique, obnubilée par la Chine, ne va-t-elle pas se
désengager de l’Europe ? Faut-il aller vers un partage des tâches ? Quel rôle pour l’Alliance
dans un monde où la domination de l’Occident sera de plus en plus contestée ?

Le futur de l’Alliance, une conversation entre
Mateusz Morawiecki, Premier Ministre de Pologne,
Général James Mattis, Ancien secrétaire d’Etat à la Défense américain
et Amiral Edouard Guillaud, ancien Chef d’Etat Major des Armées
Modérée par Ana Palacio, Ancienne Ministre des Affaires Etrangères
d’Espagne

Déjeuner

13h00 – 13h45

Table-ronde n°5

13h45 – 15h15

Ni paix ni guerre, propagande ou vérité : un
défi majeur pour nos démocraties
La bataille de l’information qui se joue en Ukraine est venue nous rappeler de manière spectaculaire à
quel point l’établissement des faits et la défense de la vérité sont devenus cruciaux dans un monde
où les réseaux sociaux et les deepfakes peuvent créer un véritable tsunami de mensonges pour
retourner les opinions publiques. L’information, clé de la bataille pour les cœurs et les esprits, devient
encore plus que l’argent, le nerf de la guerre. Quel état des lieux de cette bataille établir à la lumière
de la guerre ? De quels moyens disposons-nous pour contrer la propagande chez nous, en Russie et
à travers le monde ?

Modérateur: Katja Gentinetta, philosophe politique et journaliste
Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises
Alex Romero, COO, Constella Intelligence
Marina Moiseyenko, journaliste

Conversation

15h30 – 16h00

Mikhaïl Khodorkovski, Fonds Open Society
Répond à Laure Mandeville, Grand reporter, Le Figaro
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Table-ronde n°6

16h00 – 17h30

Russie – Europe : comment sortir de la guerre
de cent ans ?
Cela fait plusieurs siècles que la Russie s’interroge sur la nature de sa relation avec l’Europe, et viceversa. Ces deux espaces souvent séparés par la politique, ont été unis par la culture. Depuis 100
ans, en raison du totalitarisme communiste, la Russie s’est retrouvée coupée de l’Europe, en guerre
idéologique et politique avec elle. La sortie du communisme, qui avait nourri de part et d’autre
d’immenses espoirs de retrouvailles s’est soldée par un échec et des déconvenues mutuelles. Le
régime de Vladimir Poutine a renoué avec la tentation impériale et les méthodes violentes du passé.
Comment sortir de cette impasse ? Faudra-t-il attendre la fin de l’ère Poutine pour y parvenir ? Que
doit-faire l’Europe en attendant ? Faudra-t-il faire le procès du totalitarisme communiste qui n’a
jamais eu lieu dans les années 90 ? Une Ukraine démocratique peut-elle devenir un facteur d’espoir,
menant au « retour en Europe » d’une Russie renonçant à l’Empire ?

Modérateur : Benjamin Haddad, Député LREM, Ancien directeur Europe, Atlantic Council
Pavel Fischer, sénateur de Prague, président de la Commission affaires étrangères,
défense et sécurité du Sénat de la République Tchèque
Olesya Khromeychuk, écrivaine, historienne, Directrice Ukraine Institute London
Mikhaïl Zygar, Journaliste, cinéaste et écrivain

Conclusion des Conversations
Dan-Aria Sucuri
Président, European Liberal Youth, LYMEC

17h30 – 18h

Les Conversations Tocqueville sont nées de la rencontre de quatre
éléments-clés : un constat politique sur la profondeur de la
crise que traversent les démocraties occidentales, aux EtatsUnis comme en Europe; une « urgence civique » à débattre des
problèmes et des solutions en sortant du confort dogmatique où
les élites gouvernantes se sont, depuis trop longtemps, installées; la
pertinence et l’actualité brûlante de l’héritage intellectuel
d’Alexis de Tocqueville, grand penseur libéral de l’« âge
démocratique », qui analysa en son temps de manière percutante les
réalités et les pièges des systèmes démocratiques des deux côtés de
l’Atlantique; et enfin, la prescience de la famille Tocqueville,
qui comprit l’importance symbolique de tenir nos
Conversations au Château de Tocqueville, où le grand
philosophe normand écrivit son Opus Magnus, De la Démocratie en
Amérique.
A l’automne 2017, frappée par la profondeur de « la révolte
populaire trumpienne », et les rébellions similaires qui se lèvent en
Europe, Laure Mandeville, grand reporter au Figaro, prend contact
avec Jean Guillaume de Tocqueville, descendant d’Alexis et
président de la Fondation Tocqueville - dont la mission est de
perpétuer la mémoire de son ancêtre et de veiller à l’implication de
la société civile - pour lui proposer un projet de Conférence qui
permettrait de réfléchir sans tabous à la crise de la
démocratie occidentale.
Le Figaro, qui est devenu l’un des lieux importants du débat
intellectuel sur cette crise, décide de s’associer au projet. De l’autre
côté de l’Atlantique, les Français font équipe avec Joshua Mitchell,
professeur de théorie politique à l’Université de Georgetown et
expert éminent de Tocqueville, ainsi qu’avec l’influent Think tank
Atlantic Council, où le vice-président Damon Wilson, l’Ambassadeur
Craig Stapleton et l’ancienne Ministre des Affaires Etrangères Ana
Palacio s’engagent dans l’aventure. La région Normandie et le
Département de la Manche, où le château est situé, deviennent des
partenaires de l’évènement. Les Conversations Tocqueville sont
nées.

Quels sont nos buts ?
• Créer un « Davos de la Démocratie » au Château de Tocqueville, pour contribuer à la protection et au
renforcement de nos démocraties.
• Créer un réseau international Tocqueville visant à réinventer la relation transatlantique, grâce à des
partenaires forts, des valeurs démocratiques vivantes et une société civile vigoureuse.
• Sortir de l’opposition stérile entre « bons globalistes » et « méchants nationalistes » (ou vice versa), en dessinant
les contours d’un nouveau consensus social et politique qui protège la nation, redéfinisse l’Europe et
esquisse les bases d’un nouveau système international.
• Faire face à la réalité des problèmes que les rébellions populaires révèlent (dégâts de la
globalisation, montée des inégalités, défis de l’immigration, tension entre fondamentalisme islamique et
modernité, crises d’identité…) et aux défis d’un monde en désordre.

Présentation des
co-organisateurs des Conversations
La Fondation Tocqueville
La Fondation Tocqueville Foundation, sous l’égide de la Fondation Entreprendre, est une
fondation internationale. Elle s’inscrit dans la filiation intellectuelle d’Alexis de Tocqueville,
en particulier sur le rôle essentiel d’une société civile dynamique et solidaire, de
l’engagement citoyen, de l’esprit d’entreprendre et de la philanthropie.
Les programmes de la Fondation Tocqueville comprennent les Conversations Tocqueville,
le Challenge Tocqueville qui mobilise les collaborateurs d’entreprises, des cadres
associatifs et des étudiants et les Rencontres Philanthropiques de Monacoco-organisées
avec la Fondation Prince Albert II de Monaco et qui réunissent des grands leaders de la
société civile et qui sont l’occasion de décerner un Prix de l’innovation philanthropique.

Le Figaro
Le Figaro est un journal quotidien français fondé en 1826 et publié à Paris. Il est à ce titre
le plus ancien quotidien de la presse française et le second plus grand journal en France
avec une fréquentation internet de plus de 10 millions de visiteurs unique par jour, une
chaîne de TV en pleine expansion auxquelles s’ajoutent de nombreuses publications
complémentaires. Sa ligne éditoriale est de centre-droit. Le journal appartient au Groupe
Figaro qui fait partie du Groupe Dassault depuis 2004.

L’Atlantic Council
L’ Atlantic Council est un think tank américain spécialisé en affaires internationales. Il a été
fondé en 1961 et considère qu’une de ses principales missions est de défendre et
d’approfondir la relation transatlantique. Il a également développé des expertises sur
toutes les régions du monde. Il formule des recommandations aux décideurs politiques et
est une enceinte de débat importante sur les questions de politique étrangère et de
sécurité pour les responsables politiques, les intellectuels et les représentants du monde
économique. Il gère 10 centres régionaux à travers le monde et des programmes
opérationnels sur la sécurité internationale et la croissance. Son siège est basé à
Washington, D.C.

La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté
Fondée en 1958 et basée sur les principes du libéralisme, la Fondation Friedrich Naumann
pour la Liberté offre une éducation politique en Allemagne et à l’étranger. A travers des
évènements et des publications, la Fondation aide la société civile à devenir plus active
dans les affaires politiques. Des bourses soutiennent des jeunes étudiants talentueux.
Depuis 2007, « pour la Liberté » a été ajouté au nom de la Fondation. Cet ajout renforce
l’importance de faire campagne pour la liberté, et les responsabilités qui en découlent.
Le siège de la Fondation est basé à Potsdam, et elle a de multiples bureaux en Allemagne,
ainsi que dans 60 pays.

Les partenaires
Le Figaro
La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté
Atlantic Council
Le Conseil Départemental de la Manche
La Communauté d’Agglomération du Cotentin
La Région Normandie
La French American Foundation
Intercollegiate Studies Institute
Claremont Institute
Zenger News
Diana Spencer Davis Foundation

Les Membres du Comité de Pilotage
Co-présidé par : Ana PALACIO, ancienne Ministre des
Affaires Etrangères d’Espagne et
Laure MANDEVILLE, Grand Reporter au Figaro
BEUCLER Pascal, Consultant International
GEDMIN Jeffrey, Rédacteur en chef de The American
Interest
HADDAD Benjamin, Directeur Europe, Expert en
politiques européennes à l’Atlantic Council
LAUGEE Jean-Christophe, Partenaire Hystra
MELONIO Françoise, Spécialiste de Tocqueville
MITCHELL Joshua, Professeur de Théorie politique à
l’Université de Georgetown, spécialiste de Tocqueville
SÜß Jeanette, Chargée d’affaires européennes,
responsable France, Fondation Friedrich Naumann pour
la Liberté
TOCQUEVILLE (de) Stéphanie, Fondation Tocqueville
TOCQUEVILLE (de) Jean-Guillaume, Président de la
Fondation Tocqueville
VEIT François, Avocat
WHITE Dana, Ancienne porte-parole du Ministère de la
Défense Américain

Contact
Thibault LAFONT
CEO

Abonnez-vous
@TocquevilleFDN

tlafont@tocquevillefoundation.org

Tocqueville Foundation

+33 6 37 80 48 21

Conversations Tocqueville

La Filature Bâtiment 5
32 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS

