XIe ENTRETIENS ARMEMENT ET SÉCURITÉ

XIe ENTRETIENS ARMEMENT ET SÉCURITÉ

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

Défense, armements et nouveaux rapports de puissance

_______

_______

INSCRIPTION

Jeudi 7 avril 2016
8h30 - 17h
Ecole militaire - Amphithéâtre Foch
_______

A envoyer avant le mardi 29 mars 2016 à
AACHEAr - Ecole militaire - case 41
1, place Joffre 75700 PARIS SP 07
Nom : .............................................................................................
Prénom :.........................................................................................

Trois tables rondes :
•
•

L’évolution des rapports de puissance
De nouvelles puissances émergent dans un monde chaotique.
Quelle régulation ? Quelles alliances ?

Fonction :.......................................................................................
Société :..........................................................................................

Techniques et armement : nouveaux défis

Adresse : ........................................................................................

Les enjeux technologiques :
l’exportation, éthique.

•

souveraineté,

transferts

à

Code postal : ................. Ville : .....................................................
© Philippe RASCHKE

Combattre le terrorisme islamiste
Le terrorisme islamiste se mondialise, sous de multiples formes. Quelle stratégie et quelles armes pour
une sécurité intérieure et extérieure ?

De nombreux experts de la défense et de la sécurité

Téléphone : ......................................................
E-mail : ..........................................................................................
Date lieu de naissance* : ….............................................................
Nationalité* : ………………………………...

En présence de Monsieur Louis Gautier, Secrétaire Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
Participera au colloque du 7 avril 2016
Participera au déjeuner (rubrique à remplir obligatoirement)

_______
Programme détaillé sur http://aachear.fr/
1
5

Entrée par le 5, place Joffre de 08h30 à 09h30 et de 14h15 à 15h15.
Entrée par le 1, place Joffre en dehors de ces plages horaires.

Avec le soutien de :

Frais d’inscription** : ………… €
- Auditeurs IHEDN, IRSEM, EuroDéfense, INHESJ
- ANAJ-IHEDN, étudiants
- Administration
- Autres

20 €
10 €
50 €
100 €

* Obligatoire en vertu des mesures VIGIPIRATE. Pièce d’identité exigée.
Le stationnement des véhicules au sein de l’Ecole militaire n’est plus
autorisé.
** Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement préalable.

