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LES DÉJEUNERS 
GÉOPOLITIQUES D’ASPEN 

Analyse de la situation internationale 
Un thème, un invité principal 

20-25 participants 
12h30 - 14h00 à la Fondation Del Duca

Les réunions sont modérées par Jean-Christophe Bas, 
CEO, The Global Compass ; Membre du bureau exécutif, 
Institut Aspen France 

Principe : Décryptage, analyse et discussion de sujets d’actualité internationale 

Audience : 20-25 participants 

Format : Une heure et demie d’échanges dont 20 minutes de propos liminaire permettant à 
l’intervenant d’exposer sa vision. Une discussion est ensuite engagée entre l’intervenant et le 
modérateur. Le modérateur sélectionne, regroupe et formule les questions envoyées par les 

participants à l’adresse de l’intervenant.  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18 novembre 2021  

Overview of the French foreign policy 

Renaud Girard, Grand reporter, Le Figaro 

Selon Renaud Girard, auteur de « Quelle diplomatie pour la France ? » (Cerf, 2017) ce n'est 
que par un retour du réalisme que la France pourra revenir au centre de la scène 
géopolitique mondiale.   La crise sanitaire et le basculement vers l'Asie et le Pacifique n'ont 
fait qu'accentuer le déclin de ce qui restait de l'influence française dans le monde. Ainsi, à la 
veille de la présidence française de l'UE, la question du bilan de la politique étrangère 
menée depuis 5 ans est posée et ouvre la voie à de nombreuses interprétations. Quelles sont 
les priorités de la diplomatie française ? Qu'a-t-elle réussi à faire pour les défendre et les 
promouvoir ? Les tensions bilatérales avec le Royaume-Uni, l'Australie, la Turquie ou l'Algérie 
étaient-elles inévitables ? Quelles sont les perspectives à l'horizon 2022 ? 

3 février 2022  

Biden, un an après : bilan et perspectives 

Roger Cohen, Directeur du bureau parisien, The New York Times 

Joe Biden a été élu Président des Etats-Unis dans un pays profondément fracturé et divisé. 
Son élection se devait d’avoir comme mot d’ordre  la réconciliation, seule gage d’un avenir 
meilleur. Quel bilan provisoire tiré de sa première année de mandat  ? Les antagonismes 
politiques et sociaux du peuple américain sont majeurs et paraissent irréconciliables. Y-a-t-il 
un risque de sécession aux Etats-Unis ? En matière de politique, le retour des « empires » 
chinois ou russes met en péril l’ordre mondial américain. Quelle vision du monde pour le 21e 
siècle prime à Washington  ? Un retour à un monde bipolaire est-il considéré comme 
inévitable ? Dans ce contexte, le rôle des alliés est crucial. Quelle place est accordée aux 
pays européens ? Les relations transatlantiques seraient-elles propices à la stabilité ou bien 
sont-elles considérées comme dépassées ? 
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24 février 2022  

Invasion russe en Ukraine : premier état des lieux 

Pascal Boniface, Fondateur et directeur, Institut des Relations Internationales et Stratégiques 
(IRIS) 

Le thème initialement prévu était celui de la géopolitique du sport. Le changement en 
urgence de thème fut dicté par la décision, le matin-même, de Vladimir Poutine de mener 
une opération militaire sur l’ensemble du territoire ukrainien, faisant suite à sa déclaration de 
reconnaissance d’indépendance des zones séparatistes ukrainiennes de Lougansk et 
Donetsk. Affirmant ici tout notre soutien pour nos collègues d’Aspen Kyiv, l’Institut Aspen 
France a souhaité maintenir ce déjeuner géopolitique dans un souci d’informer les acteurs 
publics et privés français des enjeux humains et développements géopolitiques qui se 
jouent actuellement sur place.  

31 mars 2022  

L’Espace au coeur de la géopolitique mondiale 

Pierre Cabaré, Débuté de Haut-Garonne 

Pierre Cabaré est le co-rapporteur de le Mission d’information sur l’Espace déposée le 2 
février 2022 à l’Assemblée Nationale. L’espace est un terrain de compétition géopolitique 
singulier. Les enjeux spatiaux sont de première importance à plusieurs égards. Les questions 
de technologies, de souveraineté, de contrôle de l’information, d’équipement et de 
coopération militaires s’y entremêlent. Comment expliquer le manque de débat public sur le 
thème spatial ? Comment préserver l’espace de la concurrence géopolitique internationale 
et du réalisme étatique froid ? Comment un ordre multilatéral peut-il reprendre la main sur la 
régulation spatiale ? Quelles voix pour la France, pour l’Europe ? 
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11 mai 2022  

Crimes de guerre, Autocraties, Covid… Les droits fondamentaux sont-ils en péril ? 

Cécile Coudriou, Présidente, Amnesty International France, Jean-Claude Samouiller, Vice-
Président, Amnesty International France 

Selon ses statuts, Amnesty International est une « organisation indépendante et impartiale, 
dont la mission est de documenter partout dans le monde des violations des droits humains, 
d’alerter l’opinion publique et d’exiger des responsables politiques le respect de ces droits ». 
La question des droits humains est plus que jamais cruciale, malgré de timides avancées, 
l’année 2021 a été marquée par un sérieux recul dans plusieurs pays. De plus, leur 
promotion est elle-même souvent perçue comme un instrument politique occidental. Une 
politique internationale rigoureusement basée les droits humains est-elle possible et 
envisageable ? La France a joué un rôle historique dans la sanctuarisation des droits 
humains, quelle ambition pour le pays des droits de l’Homme au 21e siècle ?  
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25 mai 2022 

Le Droit international peut-il sauver les fondements de la Coopération internationale ? 

Abdulqawi Yusuf, Ancien Président de la Cour Internationale de Justice 
 
Il est indéniable que les populations nées après la Seconde Guerre mondiale ont pour la 
plupart vécu en paix sans connaître d'autre état d'ordre international. L'adoption de la Charte 
des Nations unies en 1945 a marqué un changement fondamental dans la manière de 
structurer les relations humaines, par l'instauration d'un état de droit universel fondé sur le 
règlement pacifique des différends,  l'égalité des droits et  l'autodétermination des peuples, 
le respect de bonne foi des obligations internationales et l'interdiction du recours à la force. 
Cette notion n'était pas une décision soudaine ou abrupte : elle découlait de la résolution 
selon laquelle l'ancien système qui avait rendu la guerre possible était non seulement 
barbare et brutal, mais aussi fondamentalement injuste. Enfin, il est important de se rappeler 
que la violation d'une règle ne fait pas s'effondrer l'ensemble du système, surtout 
aujourd'hui. L'homme d'État et juriste romain Cicéron (106 - 43 av. J.-C.) a dit à propos du 
droit et de la guerre : en temps de guerre, le droit se tait. Cette citation n'est plus valable 
aujourd'hui, grâce à la Charte de l'ONU. Le droit ne reste plus muet au milieu de la guerre. 
L'Ukraine a saisi la Cour et des mesures provisoires de protection ont été prises presque 
immédiatement. Dans une résolution adoptée en mars 2022, l'Assemblée générale a déclaré 
illégale l'invasion russe et, plus récemment, le procureur de la Cour a annoncé avoir déjà 
lancé une enquête sur de potentiels crimes de guerre et crimes contre l'humanité en 
Ukraine.  

 �
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8 juin 2022 

« Investissements internationaux : quel paysage pour demain ? » 

Pascal Cagni, Ambassadeur aux Investissements internationaux et Président de Business France
 

La France fait face à plusieurs défis. La mondialisation heureuse illustrée par l’iPhone est de 
plus en plus contestée. Les composants iPhone parcourent plus de 800 000 kilomètres à 
travers le monde avant leur vente. Il n’y a pas de prise en compte des externalités négatives 
liées à cette pratique. Les bénéfices de l’hyper-mondialisation sont remis en cause. Le prix 
moyen du fret conteneur mondial a décuplé en 2 ans.  Ces défis font écho à 
des  circonstances  géopolitiques  qui impactent ou ont impacté la structure économique 
internationale-même. La guerre en Ukraine en est un exemple, rejoint par celui du choc 
énergétique. Quelle lecture adopter ? Plutôt que le découplage de l’économie mondiale, 
le « Friend-Shoring » devient la nouvelle alternative crédible pour les blocs d’influence, après 
deux décennies de délocalisation (années 1990 et 2000) et une décennie de relocalisation 
(années 2010). En Europe, des mécanismes favorisant la régionalisation des productions 
émergent : les chaînes décarbonées notamment qui, contrairement aux idées reçues, ont un 
impact limité sur le prix final des produits (moins de 600 dollars pour une voiture, moins d’un 
dollar pour une paire de pantalon…).  

�  
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18 juillet 2022 
« Énergies renouvelables : enjeux climatiques, économiques et géopolitiques » 

Bruno Bensasson, Président d’EDF Renouvelables 

Depuis une dizaine d’année, les énergies renouvelables ont connu un formidable essor dans le 
monde (+20% par an pour l’éolien et solaire). Aujourd’hui, elles sont au carrefour d’enjeux 
climatiques, économiques, sociologiques et géopolitiques considérables. Face à l’urgence 
climatique et dans le prolongement de l’accord de Paris, les principales économies du globe se 
sont désormais fixées des ambitions de neutralité carbone à l’horizon 2050. Quelle part les 
énergies renouvelables peuvent jouer dans la baisse des émissions de CO2 en France et dans le 
reste du monde à côté des autres solutions de production et consommation d’énergie ? 
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Comment la francophonie, diverse par nature, peut-elle contribuer au maintien de la paix et à la 
promotion des droits de l'Homme et du dialogue interculturel ? Comment peut-elle aider à lutter 
contre le fanatisme religieux et la désinformation ? Quel rôle pour la diplomatie parlementaire ? 

14 septembre 2022 
Quel rôle politique et géopolitique pour la francophonie ? 

Anne-Cécile Robert, présidente de l’Union de la Presse Francophone (UPF). Bruno Fuchs, 
député du Haut-Rhin et secrétaire général de l’Assemblée Parlementaire Francophone (APF).  

Avec plus de 220 millions de locuteurs, la langue française est la sixième langue la plus utilisée 
dans le monde. Le nombre de locuteurs est d'ailleurs en progression constante, notamment en 
raison de la croissance démographique du continent africain, qui abritera, selon l'Observatoire 
démographique et statistique de l’espace francophone, près de 70% des francophones en 
2050. À l'approche du 18ème Sommet de la Francophonie, qui se tiendra à Djerba (Tunisie) du 
19 au 20 novembre prochain autour de la question de la "Connectivité dans la diversité", il nous 
apparaît nécessaire d'interroger le rôle politique et géopolitique de la francophonie.
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13 octobre 2022 
Ukraine : à la croisée des chemins ?  

Michel Goya, analyste, historien et spécialiste des conflits, consultant défense BFM TV. 

Le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine témoigne d’une forme de conflictualité typiquement 
moderne, à la fois multiple et polymorphe. Plus de 200 jours après le début de la guerre, force 
est de constater que le mythe d’une invasion rapide et définitive ne s’est pas réalisé et que 
l’Ukraine, bien aidée par les convois occidentaux, résiste et pourrait même renverser le rapport 
de forces. A la fois guerre tactique, psychologique, et médiatique, il s’agit véritablement d’une 
guerre totale dont l’issue est incertaine. La faiblesse russe est néanmoins manifeste ; en 
témoignent la mobilisation chaotique à l’intérieur du pays et la fragilité des alliances avec les 
Etats voisins. P our éviter une escalade dramatique, il faut à tout prix que les puissances 
occidentales maintiennent le dialogue avec les deux camps. 


