
À propos du Forum de Genshagen
La France et l’Allemagne ont une responsabilité particulière 
en Europe. À cette fin, nos deux pays doivent poursuivre 
leurs efforts pour développer des stratégies communes. 
Leur coopération gouvernementale doit être nourrie par un 
dialogue élargi aux membres des sociétés civiles française et 
allemande, associant également les représentants d’autres pays.  
Le Forum de Genshagen pour le dialogue franco-allemand 
- organisé par la Fondation Genshagen et l’Institut Montaigne - 
souhaite être un outil utile au service de ce dialogue. Lancée en 2010, 
cette plateforme de discussion et de travail se réunit une fois par an 
pour nourrir un large débat interdisciplinaire franco-allemand sur un 
sujet européen d’actualité.
www.stiftung-genshagen.de/genshagenerforum
#ForumGenshagen

À propos de la Fondation Genshagen
La Fondation Genshagen est une fondation de droit civil reconnue 
d’intérêt général et à but non lucratif, financée par le Land de 
Brandebourg et la Déléguée du gouvernement fédéral à la Culture 
et aux Médias. Elle est une plateforme d’échanges entre les acteurs 
des mondes politique, économique, scientifique et culturel. Son 
objectif est de promouvoir le dialogue entre l’Allemagne et la France 
ainsi qu’avec la Pologne, pour faire vivre le Triangle de Weimar. Ses 
activités se structurent autour de deux domaines, le « Dialogue 
artistique et culturel en Europe » et le « Dialogue européen ». 
www.stiftung-genshagen.de/fr/accueil.html
#SGenshagen

À propos de l’Institut Montaigne
Association à but non lucratif, l’Institut Montaigne est un 
laboratoire d’idées créé en 2000. Il élabore des propositions 
concrètes autour de quatre axes de politiques publiques : action 
publique, cohésion sociale, compétitivité et finances publiques, 
adressées aux pouvoirs publics. L’Institut Montaigne réunit des 
chefs d’entreprise, des hauts fonctionnaires, des universitaires et des 
personnalités issues d’horizons très divers. Ses financements sont 
exclusivement privés, aucune contribution n’excédant 2 % du budget 
annuel de 3 millions d’euros.
www.institutmontaigne.org
#i_montaigne
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Sous le haut patronage du professeur Norbert Lammert,  
président du Bundestag allemand
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Jeudi 26.11.2015

14:15 Mot de bienvenue 

 Martin Koopmann, directeur exécutif, Fondation  
 Genshagen

 Laurent Bigorgne, directeur, Institut Montaigne, Paris

14:30 Allocution

 Philippe Etienne, ambassadeur de France en Allemagne,  
 membre du conseil d’administration de la Fondation  
 Genshagen, Berlin

14:45 Exposé d’ouverture : Jouet ou puissance  
 capable de modeler son environnement ?  
 L’Union européenne et la sécurité en Europe

 Pierre Vimont, ambassadeur de France, ancien secrétaire  
 général du Service européen pour l’action extérieure  
 (SEAE), chercheur associé, Carnegie Europe, Paris/Bruxelles

 Débat en présence de : 

 Franziska Brantner, députée au Bundestag (Bündnis 90/  
 Die Grünen), présidente de la Sous-commission  
 « Prévention des crises, gestion des conflits et commerce  
 en réseau », Berlin

 Dominique David, conseiller du président de l’Institut  
 français des relations internationales (IFRI), rédacteur  
 en chef de Politique étrangère, Paris 

 Jens Hanefeld, directeur de la politique internationale, de  
 la politique extérieure et des relations gouvernementales,  
 Volkswagen S.A., Wolfsburg

 Pierre Vimont, ambassadeur de France, ancien secrétaire  
 général du SEAE, chercheur associé, Carnegie Europe,  
 Paris/Bruxelles

 Modération : Martin Koopmann, directeur exécutif,  
 Fondation Genshagen

16:00  Pause

 Ateliers 

 Atelier 1 : Quel rôle pour l’UE dans la nouvelle  
 architecture de sécurité européenne ? Les  
 conséquences de la crise en Ukraine

 Hans-Peter Bartels, commissaire parlementaire aux  
 forces armées (Ombudsman), ancien député au Bundestag  
 (SPD) et président de la Commission de la défense, Berlin    

 Hans-Dieter Heumann, ancien ambassadeur, directeur du  
 Centre of International Security and Governance (CISG),  
 Université de Bonn, ancien président de l’Académie fédérale  
 pour la politique de sécurité (BAKS), Berlin  

 Maxime Lefebvre, ambassadeur, ancien représentant  
 permanent de la France auprès de l’OSCE, Paris

 Modération : Christian Lequesne, directeur de recherche  
 au Centre de recherches internationales (CERI), Sciences  
 Po Paris 

  Atelier 2 : Comment l’Europe peut-elle  
 contribuer à la stabilisation et la sécurité dans  
 son voisinage ? L’exemple de l’Afrique

 Damien Helly, directeur adjoint du programme  
 « EU External Action Programme », European Centre for  
 Development Policy Management (ECDPM), Maastricht 

 Serge Michailof, chercheur associé à l’Institut de Relations  
 Internationales et Stratégiques (IRIS), administrateur du  
 Gret, Paris  

 Helmut Frietzsche, colonel, chef de département,  
 Politique de sécurité et de défense commune,   
ministère fédéral de la Défense, Berlin

 Modération : Ronja Kempin, Senior Fellow, groupe de  
 recherche « Union européenne / Europe », Stiftung  
 Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin   

19:00  Dîner

20:30  Concert du duo Scorbüt

 Performance sonore, répertoire musical des standards  
 allemands et français

Vendredi 27.11.2015

09:00 Débat : Jouet ou puissance capable de modeler  
 son environnement ? Jalons pour élaborer la  
 politique de sécurité au sein et autour de  
 l’Union européenne

 Résultats des ateliers 

 Ronja Kempin, Senior Fellow, groupe de recherche  
 « Union européenne / Europe », Stiftung Wissenschaft  
 und Politik (SWP), Berlin  

 Christian Lequesne, directeur de recherche au CERI,  
 Sciences Po Paris

 Commentaire :

 Jerzy Margański, ambassadeur de Pologne en  
 Allemagne, Berlin

 Modération : Laurent Bigorgne, directeur, Institut  
 Montaigne, Paris

10:30 Pause 

11:00 Débat : Entre terreur et guerre – La sécurité  
 européenne après le 13 novembre 2015

 Maxime Lefebvre, ambassadeur, ancien représentant  
 permanent de la France auprès de l’OSCE, Paris

 Michael Georg Link, directeur du Bureau de l’OSCE pour  
 les institutions démocratiques et les droits de l’homme  
 (ODIHR), ancien ministre adjoint au ministère fédéral des  
 Affaires étrangères, Varsovie

 Modération : Isabelle Maras, chargée de projets,  
 « Dialogue européen », Fondation Genshagen

12:30 Déjeuner

14:00 Fin de la conférence, départ des participants

  

16:30
-

18:30


