
Madame, Monsieur, cher Camarade,

Je préside depuis plus de 10 ans le Club HEC Géostratégies, l’un des 53 clubs professionnels que
compte l'Association HEC Alumni. Nous organisons depuis 2007 des conférences et des colloques
sur des thématiques globales touchant aussi bien aux domaines de la géopolitique, de la
géoéconomie, de la géocriminalité et de la défense, qu’à l’écologie et à d’autres grandes
questions de notre société.

Forts de cette expérience, nous avons décidé d’organiser, le Jeudi 23 Mai 2019, en partenariat
avec le Centre HEC de Géopolitique, l’Association des auditeurs IHEDN région Paris IDF et l’ANAJ-

IHEDN, les premières « Assises HEC de la géopolitique ».

Le but de ces Assises sera de :
- sensibiliser la communauté HEC, et plus généralement la communauté des affaires, avec les

problématiques géopolitiques. Ainsi, contribuer à décloisonner la réflexion géopolitique, afin
qu’elle soit partagée le plus largement possible, et mieux intégrée aux stratégies d’affaires

- contribuer à rapprocher :
§ les cadres de la défense et ceux des entreprises, en offrant un espace de réflexion et

d’échanges, dans un esprit d’interdisciplinarité
§ les étudiants et jeunes diplômés et les dirigeants opérationnels, tant du monde de la

défense que de celui des affaires.

Ce colloque, qui se tiendra de 13h30 à 19h00 dans l’amphi Foch de l'Ecole Militaire, aura pour
thème : « Les enjeux géoéconomiques des Routes de la Soie ». Vous en trouverez le
programme ci-dessous.

Cette thématique est aujourd’hui très médiatisée. Il nous a semblé important d’en aborder les
aspects pratiques, mais aussi et surtout de la replacer dans un contexte géopolitique plus global,
en intégrant une réflexion d’une part sur les piliers de la pensée chinoise, et d’autre part sur les
différents scénarios possibles.

Le colloque sera suivi d’un cocktail qui permettra les échanges avec les participants et la
présentation de leurs principaux ouvrages.

Nous serions très honorés de votre présence.

En vous remerciant par avance,

Très sincèrement,

François Martin

Président du Club HEC Géostratégies

Co-Président du Pôle HEC Globalisation

Auditeur IHEDN 2010 (183ème SR) et INHESJ 2014 (25ème SN

INVITATION : 1ères Assises HEC de la géopolitique 



13h30
Accueil

François Martin, Président du Club HEC Géostratégies
Pascal Roze, Président IHEDN région Paris IDF

14h00 Ouverture
Nicolas Lemoine, Directeur Exécutif, HEC Paris

14h15
Exposé liminaire

Alice Guitton, Directrice Générale des relations internationales et de la stratégie, 
Ministère des Armées

14h30

Table ronde 1 : 
« Les piliers de la stratégie chinoise »

§ Modérateur : Renaud Girard, Grand Reporter au Figaro 

§ Intervenants : Claude Martin, Ancien Ambassadeur de France à Pékin – Alice Ekman, 
Chercheuse à l'IFRI – Jean-Paul Tchang, Économiste – François Lenglet, Journaliste à 
TF1 

15h45

Table ronde 2 : 
« Les Routes de la Soie : stratégies économiques terrestres, maritimes et 

digitales »

§ Modératrice : Marie-Noëlle Tiné-Dyèvre, Directrice Adjointe du Cluster maritime

§ Intervenants : Jacques Gérault, Conseiller institutionnel du Groupe CMA-CGM –
Stéphane Reiche, Délégué Général du grand port maritime de Marseille – Serge 
Andrieu-Guitrancourt, Development Director SCAN Global Logistics – Christoph Ebell,
Emerging Technology Consultant et Cofondateur HumanIn

17h00 Pause

17h15

Table ronde 3 : 
« Conséquences géopolitiques/géoéconomiques et scénarios »

§ Modérateur : Pascal Chaigneau, Professeur à HEC Paris 

§ Intervenants : Pascal Allizard, Sénateur et Vice-président de la Commission des 
Affaires étrangères – Emmanuel Puig, Chercheur au Ministère des Armées – Mathieu 
Duchâtel, Directeur du programme Asie à l’Institut Montaigne – Emmanuel Véron, 
Enseignant-chercheur à l’Ecole Navale

18h30 Témoignage d’un homme d’affaires chinois
Min Fan, Fondateur de CTRIP Group 

18h45 Clôture par un Grand Témoin : 
Hubert Védrine, Ancien Ministre des Affaires Etrangères

19h00 Cocktail et échanges
20h30 Fin du colloque


