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Programme 
 

13h45-14h00 Accueil des participants 

14h00-14h15 Mot de bienvenue  
 Pr. Aurélien Colson, Directeur, ESSEC IRENÉ 
 Michel Yahiel, Commissaire général, France Stratégie  
 Sonya Reines-Djivanides, Directrice exécutive, EPLO 

14h15-15h45 Session 1 –  La prévention des conflits dans la Stratégie Globale de 
l’UE : quelles perspectives pour la France ? 

Modérateur : Sonya Reines-Djivanides, Directrice exécutive, EPLO 

Cette session discutera du contenu de la Stratégie Globale quant à la 
prévention des conflits, et notamment la réaction de la France et celle des 
organisations de la société civile travaillant pour la paix. La mise en avant 
du concept de résilience par l’UE donne l’opportunité de réfléchir à la 
définition et aux impacts d’une telle stratégie.  

- Quelles sont les priorités de la France concernant cette nouvelle 
stratégie ? 

- Comment la France peut-elle participer à l’amélioration des 
capacités de l’UE en termes de prévention de conflit ? 

- Quelles sont les actions de la France en terme de résilience ? 

Présentations : 

- Ambassadeur Nicolas Suran, Représentant permanent de la France 
auprès du comité politique et de sécurité de l’Union européenne à 
Bruxelles 

- Bruno Dupré, Chef du secteur Stratégie et Défense, SEAE 
- Maria Manuela Cabral, Chef d’Unité Fragilité et Résilience, Direction 

générale pour la coopération internationale et le développement, 
Commission européenne 

- Grégory Robert, Mission de la gouvernance démocratique, MAEDI 
- Nicolas Rougy, Président du Comité directeur, EPLO 

15h45-16h15 Pause-café 

16h15-17h45 Session 2 – Comment intégrer la dimension économique des conflits 
dans le cadre de la Stratégie Globale de l’UE ? 

Modérateur : Pr. Linda Benraïs, Directeur de programme « Gouvernance et 
résolution de conflits », ESSEC IRENÉ 

La Stratégie Globale de l’UE a souligné l’importance de permettre « une 
économie politique de paix » dans des pays affectés par des conflits. Cette 
session s’intéressera à la manière dont l’UE et ses Etats membres, en 
particulier la France, peuvent davantage intégrer les dimensions 
économiques des conflits dans leur analyse et leurs actions, en utilisant le 
commerce et le développement, ou en collaborant avec le secteur privé, 
afin de promouvoir des développements économique favorisant la paix. 

Questions à traiter à travers des exemples pratiques : 

- Comment s’assurer que les initiatives commerciales de l’UE et ses 



Etats Membres promeuvent des développements économiques au 
service de la paix ? 

- Comment l’UE, les Etats Membres et les organisations de la société 
civile travaillent-ils avec le secteur privé dans les pays en conflit ? 

- Comment l’UE et les Etats Membres peuvent-ils maximiser les rôles 
positifs et minimiser l’impact négatif du secteur privé sur les 
dynamiques de conflit ? 

- Peut-on parler d’une diplomatie économique ? 

Présentations : 

- Angel Carro Castrillo, Conseiller principal, Planification stratégique, 
SEAE 

- Ludovic Pouille, Directeur adjoint Afrique du Nord et du Moyen-
Orient, MAEDI 

- Yadaira Orsini, Responsable du développement économique pour la 
paix, International Alert  

17h45-18h00 Conclusions 

Pr. Joseph Maïla, Directeur de programme, ESSEC IRENÉ 

18h00-19h00 Rafraichissements 

 

 

Civil Society Dialogue Network:  
Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) est un mécanisme pour le dialogue entre la société civile et les 
décideurs de l’UE sur les questions de paix et de conflit. Il est co-financé par l’Union européenne (Instrument pour 
la Stabilité). Le CSDN est  géré par le European Peacebuilding Liaison Office (EPLO), un réseau de la société 
civile, en collaboration avec la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE). La 
deuxième phase du CSDN s’étend de 2014 à 2016. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet 
d’EPLO. 

 


