
Lancement de la conférence
Marc Lefèvre, Président du Conseil Départemental de la Manche

Alexis Brézet, Directeur des rédactions du Figaro

Laure Mandeville, Grand Reporter au Le Figaro

La Nation et la crise des démocraties en Occident : La

Nation doit-elle être protégée?

La nation est-elle encore une “Maison” nécessaire et pertinente pour faire face à la crise de

la globalisation et de la démocratie – ou la citoyenneté “globale” et européenne, est-elle

l’horizon de l’ Occident?

Alors que la Nation fait son grand retour dans les débats, comment devons-nous penser la

relation entre l’Etat, l’économie et la société, entre la majorité et les minorités, pour avoir des

nations vibrantes et solides? Y a-t-il des problèmes que la nation peut prendre en charge,

plutôt que “la communauté globale”, comme le tribalisme ou l’isolement croissant des

citoyens ?

Modérateur : Alain Finkielkraut, Philosophe et intellectuel français 

Harvey Mansfield, Professeur de sciences politiques, Université d’Harvard 

Ben Rhodes, Ancien Conseiller du Président Obama – Communications stratégiques 

Pierre Manent, Philosophe et professeur de philosophie politique. Directeur d’études a ̀

l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

Table ronde n°1 11h30 - 13h00

La nation allemande face aux incertitudes 

européennes 
Conversation avec Joschka Fischer, Ancien Vice-Chancelier et Ministre des Affaires

Etrangères d’Allemagne et Jean-David Levitte, Ambassadeur de France, membre de

l’Institut, modérée par Jeffrey Gedmin, Rédacteur en Chef de The American Interest

Déjeuner 13h30-15h30

11h15– 11h30
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Le Futur des Nations
Programme

Vendredi 28 juin  La Nation réévaluée

Accueil par Jean-Guillaume de Tocqueville

Ouverture de la conférence
Jean-Michel Blanquer – Ministre de l’Education Nationale 

10h50 – 11h15



Les Nations et le défi migratoire 

L’un des défis politiques les plus délicats auxquels les nations occidentales sont confrontées

vient de la perméabilité croissante des frontières et d’une migration de plus en plus

incontrôlée. Dans les prochaines années, des millions de personnes prendront la direction du

nord, dans l‘idée de traverser la frontière sud des Etats-Unis et la Méditerranée en quête d’un

avenir meilleur. Quelle doit être la réponse à ce défi clé ? Dans les pays de départ, comment

attaquer le problème a ̀ la racine et retenir la jeunesse? Dans les pays d’arrive, quel est le rôle

des frontières ? Les nations ont-elles le droit de les protéger? Quelles sont les conditions

d’une intégration réussie?

Modérateur : Laure Mandeville, Grand Reporter, Le Figaro 

Keynote speaker : Mo Ibrahim, entrepreneur et philanthrope, Fondateur de la Fondation 

Mo Ibrahim 

Stephen Smith, Professeur de sciences politiques a ̀ Duke University

Josh Mitchell, Professeur de théorie politique, spécialiste de Tocqueville, Université de 

Georgetown 

Saad Amrani, Commissaire Divisionnaire, Conseiller à la politique de la Police Fédérale de 

Belgique

Table Ronde n°2 15h45 – 17h45

Le Discours d’Harvard : ce que nous disait 

Soljénitsyne de la crise de l’Occident

Russie éternelle, Russie actuelle, une 

Conversation avec Boris Akounine
Boris Akounine, Romancier, écrivain et essayiste russe

Suivi d’une conversation avec Ana Palacio Ancienne Ministre des Affaires Etrangères

d’Espagne

Soirée russe 19h30 – 21h00

Suivi d’un intermède théâtral d’Hervé Mariton 21h00 – 21h50

Cocktail 17h45 – 19h00
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Départ des navettes pour les hébergements 22h00



“Nation First” et l’avenir du système 

international 

En décrétant une politique étrangère centrée sur l’intérêt national et le concept “d’Amérique

d’abord”, Donald Trump a lance ́ un coup de tonnerre à travers le système international. Dans

le domaine du commerce, il a notamment ouvert un véritable bras de fer à coups de tarifs

avec ses “partenaires adversaires” et notamment la Chine, dans le but de redéfinir les termes

de la globalisation a ̀ l’avantage de son pays, ne ménageant pas ses alliés de l’Alliance

atlantique. Beaucoup voient dans cette approche unilatérale une menace pour le système

international, s’inquiètent de la disparition de “l’ordre libéral” et s’interrogent sur l’avenir du

multilatéralisme, si le “Primus inter pares” ne le respecte plus. Le face à face Chine Etats-Unis

inquiète. Mais “l’ordre international” est-il le fruit de rapports de force ou de normes

internationales, un mélange dynamique des deux? Quelles seront les conséquences du retour

“des nations d’abord” dans l’équilibre des forces? Comment trouver le bon équilibre entre

préservation de l’intérêt national et nécessite de protéger notre “Maison commune”?

Modérateur : Benjamin Haddad, Directeur Europe – Expert en politiques européennes a ̀

l’Atlantic Council 

Dana White, Ancienne porte-parole du Ministère de la Défense américain 

Justin Vai ̈sse, Directeur Général du Forum de Paris sur la Paix 

Pierre-André de Chalendar, Président Directeur Général de Saint-Gobain 

Mathieu Bock Cote ́, Sociologue et essayiste, HEC Montréal 

Table ronde n°3 9h00 – 11h00

Samedi 29 juin  Les Nations et le nouveau «dés»ordre mondial 

Le monde des affaires face aux Nations 

Conversation entre Dede Lea, Vice-Présidente exécutive – affaires publiques, Viacom Inc. et 

Scott Carpenter, Directeur de la Division Jigsaw, Google, modérée par Ana Palacio, 

Ancienne Ministre des Affaires Etrangères d’Espagne 

Conversation 11h30 – 12h30
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Le Futur de l’Europe 

Conversation entre François-Xavier Bellamy, Député européen et Pavel Fischer,

Président de la Commission affaires étrangères, sécurité et défense du Sénat de la

République tchèque, modérée par Vincent Trémolet de Villers, Directeur Adjoint de la

rédaction du Figaro

Déjeuner 12h45 – 14h45

Table ronde n°4 15h00 – 16h30

Nations, démocratie et politique étrangère

L’Occident est-il encore pertinent et l’affaiblissement de la relation transatlantique un

phénomène transitoire? Les Alliances comptent-elles toujours dans le monde de « l’Amérique

d’abord » ? Quel type de politique étrangère pour les nations occidentales dans un monde

multipolaire, vis à vis de puissances comme la Chine ou la Russie? Comment vivrons-nous

dans un monde pluraliste de nations dont certaines sont démocratiques et d’autres non ? Où

posons-nous aujourd’hui les limites à notre coopération? La realpolitik est-elle la réponse, ou

faut-il préserver des normes et standards moraux dans notre monde hobbésien? Comment

mettre en œuvre ces normes au moment où l’Occident est affaibli ?

Modérateur : Dana White, Ancienne porte-parole du Ministère de la Défense américain  

Boris Akounine, Romancier, écrivain et essayiste russe

David Goldman, Editorialiste, Asia Times 

Walter Russell Mead, Historien au Bard College

Conclusion 
Bernard Cazeneuve, Ancien Premier Ministre

16h30 – 17h00
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Départ pour la gare de Valognes 17h15


