Intervenants

Intervenants

Programme
8h45 : accueil par monsieur le Recteur de Paris
et le général d’armée Bruno Dary, président de

Pierre Carli, chef du SAMU de Paris
Eric Danon, DGA pour les affaires politiques et de
sécurité au Quai d’Orsay
Général Thierry de Ladoucette, Service Militaire
Adapté

La Saint-Cyrienne
9h00 :

Allocution

Bernard Ramanantsoa, directeur émérite de HEC
de

monsieur

Jean-Michel

Blanquer, ministre de l'Education nationale

MEDEF

9h30 : débat « A-t-on encore besoin de valeurs ? »

Chef de bataillon Pierre Sancier, groupe militaire

par le général d’armée François Lecointre, chef

de haute-montagne

d’état-major des armées

Malika Sorel, essayiste

Bernard Lapasset, président d’honneur du COJO
2024

Tables rondes du matin

Jean-René Van der Plaetsen, directeur délégué

"La

Général d’armée Pierre de Villiers, ancien chef

Alexandre Malafaye, président de Synopia
Eric Mestrallet, créateur de la fondation Espérance
Banlieues
Thierry Petit, cofondateur de Showroomprivé.com
Général d’armée Benoît Puga, grand chancelier
de la Légion d’honneur

Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du

10h00 :

patrie

:

entre

individualisme,

régionalisme, nationalisme et mondialisation"
11h15 : "Ethique : de l'éthique au combat à la
morale quotidienne"

Tables rondes de l’après-midi
14h15 : "Prise de risque et principe de précaution :
est-il encore possible de gagner"
16h00 : "La pérennité des valeurs : comment les
transmettre et les partager ?"
17h15 : Clôture par madame Florence Parly,
ministre des Armées :
« Servir ensemble : perspectives d’avenir ».

du Figaro Magazine

d’état-major des armées
Général de corps d’armée Hervé Wattecamps,
DRH Armée de Terre
Général de corps d’armée François-Xavier de
Woillemont, SGDSN

COLLOQUE
Informations pratiques

Sorbonne * Saint-Cyr

Inscription préalable obligatoire
sur le site du colloque
http://eypebhu4.evenium.net
Accès :
grand amphithéâtre de la Sorbonne
45-47 rue des écoles
75005 Paris
métro :
ligne 10 : Cluny la Sorbonne
Ligne 4 : Saint-Michel ou Odéon
RER B : Luxembourg
RER C : Saint-Michel

société civile et
communauté militaire :
Défendre ensemble les
valeurs de la France

Autobus :
Ligne 21,27, 38, 63, 85, 86, 87

Vendredi 23 mars 2018

L’accès au grand amphithéâtre sera ouvert
à partir de 8h00 et régulé pendant les
sessions.

grand amphithéâtre de la
Sorbonne

Contact : La Saint-Cyrienne,
Marie de Chilly
6 avenue Sully Prudhomme-75007 Paris
01 44 18 61 04
colloque.sorbonne@saint-cyr.org

8h45-17h30

