Yves-Marie Laulan

Président de l’ Institut de Géopolitique des Populations

a l’honneur de vous inviter au colloque

Les prochaines guerres seront-elles démographiques ?

le 28 avril 2011
de 9h00 à 12h30 et de14h à 18h00

ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007
petit amphithéâtre

Matin- 9h à 12h30

Les facteurs de conflits potentiels et pôles de conflits

périphériques

sous la présidence de Max Peyrard
professeur émérite à Paris 1

Ouverture du colloque
Général ®Vincent Desportes, ancien directeur de l’Ecole de Guerre

Polémologie: l'impact de la démographie sur les conflits armés
Jean-Paul Gourevitch, consultant international en ressources humaines et écrivain

La situation démographique mondiale, aujourd’hui et demain. Les migrations de masse, facteur de
conflit ?
Philippe Bourcier de Carbon, démographe

L’inévitable raréfaction des ressources sous la pression démographique (énergie ; métaux rares ;
terres arables ; pollution). Les facteurs aggravants : changements climatiques et mouvements
démographiques .
Professeur Jean Robert, géographe et économiste, professeur à l’université de Paris IV

L’Asie du Sud-Est (Chine ; Japon ; Corée du Sud ; Indonésie ; Thaïlande)
David Mascré , chercheur , essayiste

Asie Centrale (Chine ; Inde ; Pakistan ; Afghanistan)
Professeur Geoffroy Saint Grégoire, géopoliticien

12h00 Débats

Après-midi : 14h00 à 18h00
Pôles de conflits périphériques (suite) et pôles de conflits centraux
sous la présidence du Recteur Charles Zorgbibe

Moyen-Orient (Israël ; Iran ; Turquie ; Egypte)
Professeur Philippe Conrad, historien

L’Afrique face à l’Europe : du choc démographique au choc culturel ?
Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia

Conflits géopolitiques et choc des cultures. Entre Chine et Occident, une « montée aux extrêmes » à
la Clausewitz est-elle envisageable?
Philippe Nemo, professeur à l’Ecole Supérieure de Commerce, Europe

Le face à face russo-chinois : le « vide » sibérien face au « trop plein » chinois ?
Marc Rousset, chercheur , écrivain

Débats

Conclusions : la guerre est-elle inévitable ? Comment l’éviter ? La problématique des Alliances à
envisager
Yves-Marie Laulan, président, Institut de Géopolitique des Populations
ancien président du comité économique de l’OTAN ; ancien conférencier à l’Ecole militaire supérieure.

