
                  
   
Président du Conseil scientifique : Monsieur le Professeur Pascal CHAIGNEAU (HEC – 
Université Paris V  Descartes – Sorbonne Paris Cité)  
 
Directrice  scientifique :  Madame  Nathalie  BORDEAU,  viceprésidente  de  l’AAIE
IHEDN, LieutenantColonel (RC) de Gendarmerie 
 
 
Conseil  scientifique : Monsieur  le  Professeur  Frank  BOURNOIS  (CIFFOP  –  Paris  II 
Panthéon Assas) ; Monsieur  le Général Gérard DEANAZ (Commandant de  la Région 
de Gendarmerie Est) ; Madame Françoise DEESCHMAEKER (Directrice du mécénat – 
Safran) ; Monsieur le Général Joël DELPONT (Directeur des personnels militaires de 
la  Gendarmerie) ;  Monsieur  Gilbert  FONT  (Directeur  de  l’Université  Safran) ; 
Monsieur  Alain  GUILLOU  (Président  de  Chambre  à  la  Cour  d’Appel  de  Paris) ; 
Monsieur  le  Professeur  JeanClaude  JAVILLIER  (Président  de  l’AAIEIHEDN) ; 
Madame Anne de RAVARAN (Directrice Juridique RH  Thales) ; Monsieur l’Ingénieur 
Général de l’Armement Michel SCHELLER (Conseiller du président d’INEO, Président 
de  3AF) ;  Monsieur  Olivier  ZEGNA  RATA  (Directeur  des  relations  extérieures  de  
Canal +) 
 
 
Comité d’organisation (AAIEIHEDN): Monsieur le Professeur JeanClaude JAVILLIER 
(Président) ;  Madame  Nathalie  BORDEAU  (viceprésidente) ;  Monsieur  Jérémie 
ABOIRON ; Monsieur Patrick BOURDIL ; Monsieur Bernard GUILLOT 
 
 
  
Entreprises partenaires : 

           
 
 
Colloque  organisé  par  l’AAIEIHEDN  (Association  des  Auditeurs  en  Intelligence  
Economique de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), en partenariat 
scientifique  avec  le  CIFFOP  (Centre  Interuniversitaire  de  Formation  à  la  Fonction 
Personnel – Université Panthéon–Paris Assas Paris II). 
 

 
 

en partenariat scientifique avec 

 
 
 

Colloque 
« Intelligence Economique et éthique : quelle 
gouvernance face aux nouveaux défis ? » 

 
12 janvier 2012 

 
 
 

 
Fluencis STRATEGY Ecole Militaire – Amphithéâtre Foch 

1, place Joffre – 75007 Paris 
 
 
 

Inscription : inscriptioncolloqueaaie@yahoo.fr (de préférence) ou 01 42 75 73 21 
 

Déjeuner sur place : 35€ ; réservation et règlement obligatoires avant le 24 décembre 2011  
Chèque à l’ordre de : AAIEIHEDN,  

ick BOURDIL 7, avenue de la Famille à adresser à M. Patr – 94100 SaintMaur 

mailto:inscriptioncolloqueaaie@yahoo.fr


 

Programme matinée 
 
 
8h30 :  Accueil des participants 
 
9h00 :  Remerciements de Monsieur  le Professeur  JeanClaude  JAVILLIER, Président 
de l’AAIEIHEDN 
 
9h10 :  Discours d’introduction de Monsieur le Professeur Pascal CHAIGNEAU (HEC – 
Université Paris V  Descartes – Sorbonne Paris Cité, Président du Conseil scientifique) 
 
Thème n°1 : Intelligence Economique et éthique : deux notions conciliables pour  les 
entreprises ?  (Modérateur : Madame Nathalie BORDEAU, viceprésidente de  l’AAIE
IHEDN, LieutenantColonel (RC) de Gendarmerie) 

• 9h30 :  Pour une Intelligence Economique au cœur de  l’éthique d’entreprise 
(Monsieur  Dominique  LAMOUREUX,  Directeur  Ethique  et  Responsabilité 
d’Entreprise – Thales) 

• 10h00 : Gérer l’Intelligence Economique par l’éthique et la compliance dans 
une  entreprise  multinationale  de  conseil  (Madame  Catherine  DELHAYE, 
Deputy General Counsel –Regulatory, Ethics and Compliance – Accenture) 

• 10h30 :  Intelligence  stratégique  et  ressources  humaines  (Monsieur  le 
Professeur Frank BOURNOIS, CIFFOP – Université Paris 2 Panthéon Assas) 

 
11h00 : Pause café 
 
Thème  n°2 :  Intelligence  Economique  et  éthique  dans  la  compétition  mondiale 
(Modérateur : Monsieur Olivier ZEGNA RATA, Directeur des relations extérieures de 
Canal Plus) 

• 11h15 : Les nouvelles règles du jeu de la mondialisation : morale, éthique et 
rapports  de  forces  (Monsieur  Alain  JUILLET,  Président  de  l’Académie  de 
l’Intelligence  Economique  et  du  Club  des  directeurs  de  sécurité  des 
entreprises) 

• 11h45 :  Développement  international  et  éthique :  le  rôle  de  l’Intelligence 
stratégique (Monsieur Jacques HOGARD, Président d’E.P.E.E.)  

• 12h15 :  La  place  des  finances  publiques  dans  une  stratégie  de  guerre 
économique  (Monsieur  le  Professeur  Patrice  RAYMOND,  Université  de 
Bourgogne) 

 
 
13h00 : Déjeuner  

 
Programme aprèsmidi 

 
 
Thème n°3 (Table Ronde) : Un enjeu croissant de gouvernance pour le secteur public 
(Modérateur : Monsieur Alain GUILLOU, Président de Chambre à la Cour d’Appel de 
Paris) 

• 14h30 :  De  l’Intelligence  Economique  à  l’intelligence  compétitive  et 
culturelle :  enjeux  et  perspectives  de  la  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle 
politique publique d’Intelligence Economique par les ministères économique 
et  financier  (Monsieur  Frédéric  LACAVE,  Coordinateur  ministériel  à 
l’Intelligence Economique – Ministère de l’Economie) 

• 15h00 :  Intelligence  Economique  et  gouvernance  des  collectivités 
territoriales  (Monsieur  le  Commandant  Rémy  FEVRIER,  Gendarmerie 
Nationale) 

• 15h30 : Ethique et vidéosurveillance : un enjeu pour  les collectivités  locales 
(Monsieur  Richard  OLSZEWSKI,  Adjoint  au Maire  de  Roubaix  –  Conseiller 
délégué à la sécurité de la Communauté Urbaine de Lille) 

 
16h00 : Pause café 
 
Thème  n°4 :  Deux  démarches  face  aux  nouveaux  défis  (Modérateur : Monsieur  le 
Professeur JeanClaude JAVILLIER, Président de l’AAIEIHEDN) 

• 16h15 : L’Intelligence Economique ne devraitelle pas emprunter  ses règles 
d’éthique au  lobbying ? (Monsieur Gaëtan CHAUDERLOT, Directeur général 
de Fluencis Strategy) 

• 16h45 :  L’éthique  peutelle  être  naïve ?  (Monsieur  le  Professeur  Philippe 
ROUGER, Directeur général de l’Institut National de Transfusion Sanguine) 

 
17h15 : Allocution de clôture  
 
18h00 : Cocktail de clôture  
  En partenariat avec :   

 
 


