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ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA
« PROMOTION WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL»

neuvième  année  2011/2012

INSTITUT EUROPÉEN DES RELATIONS INTERNATIONALES

OUVERTURE SOLENNELLE
DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE  

sur le thème

“LE LEADERSHIP, L'HOMME D'ÉTAT”

LE ROLE DE LA GRANDE BRETAGNE EN EUROPE ET  DANS LE MONDE

 Parc du Cinquantenaire
15 Novembre 2011 

(17h30-20h45)
 



“LE LEADERSHIP, L'HOMME D'ÉTAT 
ET L'AUTONOMISATION DU POLITIQUE”

LE ROLE DE LA GRANDE BRETAGNE EN EUROPE
ET DANS LE MONDE

organisé par

 Institut Européen des Relations Internationales
 

avec le partenariat de 

l'Ambassade du Royaume Uni 
de Bruxelles

À l'occasion de l'

Ouverture Solennelle 

 Academia Diplomatica Europaea 
 « Promotion Winston Leonard Spencer Churchill »

Neuvième année, 2011/2012

auprès de 

Parc du Cinquantenaire 
15 Novembre 2011

17h30 – 20h45
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Présentation solennelle de la neuvième année de "l'Academia Diplomatica Europaea - 

Promotion Winston Leonard Spencer Churchill" (ADE - 9), au titre 

Le Leadership et l'Homme d'État 

Le Rôle de la Grande Bretagne en Europe et dans le Monde, 

prévue le 15 novembre 2011 au "Parc du Cinquantenaire". 

En partenariat avec 

la Présidence polonaise de l'Union Européenne, 

l'Association Euro-Atlantique de Belgique, 

le Parc du Cinquantenaire Direction Scientifique du Service Fédéral Belge

Musées Royaux d'Art et d'Histoire.
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Philosophie

Cette présentation a une valeur symbolique: celle de rendre honneur à la figure de la plus 

grande personnalité politique du XXème siècle, l'homme de guerre et le Condottière de la 

coalition qui  a gagné la Deuxième Guerre Mondiale. Ça sera l'occasion également d'examiner 

l'influence actuelle de la Grande Bretagne au sein de l'Union Européenne et de mesurer 

l'importance de sa conception de la globalisation dans l'orientation de la politique étrangère et 

de sécurité de l'Union, de l'Alliance Atlantique, des États-Unis d'Amérique et des peuples de 

langue anglaise. Elle permettra d'analyser le rôle et l'importance de l'Europe d'aujourd'hui dans 

la transition vers un système multipolaire. On valorisera l'homme de deux transitions, de l'Age 

victorien et de l'Empire Britannique à l'Age américain et à la bipolarité, puis à la décolonisation 

du monde. On rappellera l'importance exemplaire des Grands Hommes et celle des gens 

ordinaires qui deviennent des héros de légende dans une époque extraordinaire ("Ordinary 

people, extraordinary times," comme il est rappelé sur le mur de l'Imperial War Museum de 

Londres).
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OUVERTURE SOLENNELLE 
PROGRAMME 

PROJECTION DU DVD 

« ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA 
HISTOIRE ET EVOLUTION 2004 – 2011 »

   ACCUEIL 
17h30-17h45

Giles Merritt
Chairman 
Secrétaire général du think-tank 'Les Amis de l'Europe'

17h45-18h00

                  SEM l'Ambassadeur Slawormir CZARLEWSKI
Présidence polonaise du Conseil Européen 
Confirmé

18h00-18h15

                  Président de l'IERI
Directeur de l'Académia Diplomatica Europaea  
Professeur des Universités  
Confirmé

           18h15-18h30
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                    Jamie SHEA
Directeur de la planification des politiques 
Cabinet du Secrétaire Général de l'OTAN
Conseiller
Confirmé

                    
            18h30-18h45

QUESTIONS – REPONSES

                                                             18h45-19h00

John WYLES
Chief Strategy coordinator at European Policy Center
Confirmé

               19h00-19h15

  Armand De DECKER
Vice-Président du Sénat de Belgique

             

               19h15-19h25
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Richard CORBETT
Chargé des relations avec les parlements (nationaux et européens)
dans le cabinet du Président du Conseil Européen,
Monsieur Herman VAN ROMPUY,
Confirmé

                                                
                                               19h25-19h40

                                               Représentant 
                                               de SEM l'Ambassadeur Jonathan Andrew BRENTON

                                   Confirmé

                                               19h40-19h55

QUESTIONS – REPONSES
                        19h55-20h10

CONCLUSIONS
                                                                        20h10-20h20
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