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* 
animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé 

et présidé par 
 
 

MARDI 13 SEPTEMBRE – 124e dîner-débat 

  Philippe Jurgensen et Laurent Pinsolle   

Thème : L’euro, faut-il en sortir ? 

 
Philippe JURGENSEN : président exécutif de la section française de la Ligue européenne de coopération Economique et président de sa Commission 
économique et sociale ; membre de la Société d’Économie Politique, professeur d’économie à l’Institut d’études politiques de Paris, ancien membre du Comité 
monétaire européen (de 1979 à 1985) et du Conseil économique et social français (de 1997 à 1999), ancien administrateur de la  BEI (1980 à 1985 et 1989 à 
1995), d’Havas, de la CGE, de Matra, du CNES, de Dassault, du Crédit Lyonnais, de Paribas, d’Indosuez, de SIPAREX, et de l’IFRI. Ouvrages : avec Daniel Lebègue, 
Le Trésor et la politique financière, Montchrestien, coll. « Domat économie », Paris, 1988 ; Écu, naissance d’une monnaie, Jean-Claude Lattès, 1991, ouvrage 
lauréat du prix de l’Académie des Sciences morales et politiques – fondation Limantour et du prix Turgot, 1992 ; L’Euro pour tous, Odile Jacob, Paris, février 
1998 ; Le Guide de l’euro pour tous, Odile Jacob, Paris, septembre 2001 ; L’Erreur de l’Occident face à la mondialisation, Odile Jacob, Paris, mars 2004 ; 
L’Économie verte, Odile Jacob, février 2009.  
 
Laurent PINSOLLE : ancien étudiant à l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC), ancien consultant chez McKinsey, tient le « blog » 
gaulliste libre depuis début 2007, « blog » régulièrement classé dans le Top 50 des « blogs »politiques par Wikio, « blogueur » associé sur Marianne 2, Causeur 
et Agoravox, porte-parole et secrétaire national au projet de Debout la République, spécialisé dans les questions économiques. 
 
 

* 
 

MERCREDI 12 OCTOBRE – 125e dîner-débat 

 Henri Conze et Jean-Dominique Giuliani   
 

Thème : Une défense européenne  
est-elle souhaitable et est-elle possible ? 

 
 
Henri CONZE : ancien délégué général pour l’Armement, ingénieur général de classe exceptionnelle, conseiller maître à la Cour des Comptes (hon.), président 
(depuis 1998) de la société HCI, président (depuis 1996) de l'association GE4 (Global Education for European Engineers and Entrepreneurs), administrateur de 
BULL S.A. (depuis 2004), membre du conseil d'administration du Forum du Futur. Ouvrages: Plaidoyer pour une ère nouvelle, DiversGens (Berlin 2009); des 
Tranchées à la chute du Mur, témoins en Margeride, DiversGens (Berlin 2010). 
 
Jean-Dominique GIULIANI : diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et ancien auditeur à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 
En 1979 entre au Service des relations internationales au ministère de l’Agriculture. Deux ans plus tard, rejoint le groupe de l’Union centriste au Sénat en 
qualité de secrétaire général  jusqu’en 1992. Devient alors directeur de cabinet du président du Sénat René Monory jusqu’en 1998. Nommé maître des 
Requêtes au Conseil d’État en 1995, en démissionne pour poursuivre librement son travail auprès du président du Sénat puis intègre la direction générale du 
groupe Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres). En 2001, fonde sa propre entreprise de consulting international : J-DG.COM International Consultants. Depuis 2000, 
préside la Fondation Robert Schuman, laboratoire d’idées français qui œuvre pour la promotion de l’Europe et les recherches européennes. Ouvrages : 
Marchands d’influence, les lobbies en France, Le Seuil (Paris, 1991) ; Plaidoyer pour l’élargissement et Atlas des nouveaux membres, 2 tomes, Notes de la 
Fondation Robert Schuman (Paris, 2002) ; Quinze + Dix, le grand élargissement, Albin Michel (Paris 2003) ; L’élargissement de l’Europe, collection « Que sais-je 
», PUF (Paris, 2004) ; Un Européen très pressé, éd.  du moment (mai 2008).  
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MERCREDI 16 NOVEMBRE – 126e dîner-débat 
 

  Georges-Henri SOUTOU   

Thème : Où en est le couple franco-allemand ? 

 
Georges-Henri SOUTOU : membre de l’académie des Sciences morales et politiques, historien, professeur à la Sorbonne et à l’Institut d’études politiques de 
Paris, spécialiste des relations internationales au XX

e
 siècle (en particulier sur la Première Guerre mondiale) et des relations Est-Ouest après 1945, président de 

la fondation Thiers, président du Comité d’organisation de l’association des internationalistes, membre du club Le Siècle. Ouvrages :
. 
L’Europe de 1815 à nos 

jours, PUF, 2007 ; La Guerre de cinquante ans, Fayard, Paris, 2001 ; L’Alliance incertaine – Les rapports politico-stratégiques franco-allemands (1954-1996), 
Fayard, Paris, 1996 ; L’Or et le sang – Les buts de guerre économiques de la Première Guerre mondiale, Fayard, Paris, 1989.  
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Je souhaite participer au(x) : 
 

 124e (13.09.2011),nombre participants ____ -  125e (12.10.2011), nombre participants ____ 

 
126e (16.11.2011), nombre participants ____  -   

 
Nom :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : __________________________________________________________________________ 
 
 

Adresse :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Courriel :________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Téléphone :________________________________________________________________ 
 
 
 

 Nombre de couverts : _________________________  x 39 € (adhérent)         = _________________________ 
  
 
                                     _________________________  x 43 € (non adhérent) = _________ 
 
 
                                     _________________________  x 27 € (moins 25 ans)  = _________________________ 

 

 
Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 

AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 
 

 

           
Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94702 Maisons-Alfort  

(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme)  
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