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VISIO CONF IE DU FUTUR 22 FEV  2021 
 
Accueil  
 
Introduction - François CHARLES, président de l’I.R.C.E., ancien 
responsable d’affaires industrielles et d’intelligence économique à la DGA, 
conseil en stratégie et management 
 
Bonjour et merci à tous, dont nombreuses personnalités et nationalités 
issues de l’administration, des institutions, des entreprises, de la diplomatie, 
de la communauté de l’IE française, européenne et internationale,   
 
Bienvenue pour cette nouvelle visioconférence de 2021 d’une riche série, 
déjà entamée et annoncée dans des domaines variés 
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut 
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays 
et par groupes de pays. Mais elle peut aussi et surtout agir et réagir dans 
des actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses 
membres.  
 
Dans le cadre de notre cycle gouvernance, ainsi que géopolitique, avec une 
approche globale où pourront être abordés de nombreux sujets et aussi 
dans le cadre de notre cycle littéraire, afin de remplacer le diner prévu 
initialement sur ce sujet, avec dédicaces, 
 
Nous aurons le plaisir d’écouter et d’échanger avec MM. Alain JUILLET et 
Philippe CLERC, Binôme complémentaire, conférenciers et déjà auteurs 
de nombreux articles et ouvrages, respectivement Ancien haut responsable 
Intelligence Economique, Président de l’Académie de l‘IE et Président de 
l’association Internationale Francophone d’Intelligence Economique  
 
notamment sur la présentation de leur livre, que dis-je leur bible en deux 
tomes, écrite avec Henri Diou, universitaire, sur « l’Intelligence économique 
du futur » en deux tomes,  avec l’approche stratégique et opérationnelle, 
puis avec la nouvelle approche de la fonction information 
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 Biographies plus en détail :   
 

Alain JUILLET a commencé sa carrière comme officier au SDECE puis 
a été cadre puis dirigeant de nombreuses entreprises européennes. Il a 
été nommé fin 2002 Directeur du renseignement à la DGSE puis Haut 
responsable chargé de l’intelligence économique auprès du Premier 
ministre (rencontre) avant de rejoindre en 2009 le Cabinet Orrick 
Hutington jusqu’en 2020. Conseil en développement, il est ancien 
auditeur de l’IHEDN et de l’INHESJ, récent ancien Président de 
l’Académie d’intelligence économique, Président du Forum international 
des technologies de sécurité et de l’Association pour la lutte contre le 
commerce illicite. Il est également chargé de cours et conférencier dans 
des écoles et universités françaises et étrangères 
 

 

Philippe CLERC, est actuellement conseiller expert en prospective 
internationale à CCI France. Ancien avocat, expert zone asie Pacifique, 
a travaillé au Commissariat Général du Plan, puis SGDN, puis région 
basse Normandie, Assemblée des chambres françaises de commerce et 
d’industrie (rencontre) puis Conseiller expert à CCI France. Il préside 
l’Association internationale francophone d’intelligence économique 
(www.AIFIE.fr). Il est vice-président de l’Académie de l’intelligence 
économique et membre fondateur de l’Université Ouverte de Dakhla 
(Maroc) créée en 2010. Il est expert auprès de l’Institut d’information 
scientifique et technologique de Pékin. Ancien élève du collège 
d'Europe (Bruges), diplômé des universités de Grenoble (Science-
politiques), de Paris-Nanterre (droit) et de Paris Dauphine (Science-
politiques), il est également certifié de l’Université de Kingston-upon-Hull 
(Royaume-Uni). 
 

 
Livre qui me touche particulièrement, et que nous aurions pu écrire 
ensemble, qui aborde des constats objectifs et des apports innovants, avec 
études de cas, de trousse à outils, que j’apprécie également tout 
particulièrement ainsi que le quatrième pilier de l’IE traitant de son 
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organisation au de la de la veille, de la protection et du lobbying, voire de 
sa philosophie et de son attitude. 
 
d’une part mes premiers pas d’abord dans le renseignement opérationnel 
dans les années 80 puis dans ce que l’on commençait déjà à appeler l’IE 
dès 1992, avec un premier rapport du temps d’Henri Martre puis sur la 
stratégie, les partenariats et les affaires industrielles de défense françaises 
européennes et asiatiques,  
 
d’autre part depuis 2000 où j’utilise volontiers les apports du coaching, de la 
psychologie, de l’effet de levier humain, du bio-management, les outils et 
méthodes mixés et décloisonnés ainsi que l’approche globale pour mieux 
comprendre et utiliser toute forme d’information au profit des politiques 
générales, des processus, de l’innovation et des rapprochements pour 
toute forme d’organisation,  
et enfin désormais la dimension et la géopolitique européenne interne et en 
interdépendance avec le reste du monde notamment au sein de l’I.R.C.E. 
 
Après nous avoir présenté la motivation, la genèse de ces livres, et leurs 
contenus notamment 
 
I - Analyse de la nécessité, pour l’IE française d’entreprendre une mutation 
afin d’assurer les nouvelles missions que sont le développement de notre 
économie, le renforcement de la cohésion sociale et la protection de nos 
intérêts vitaux pour « penser autrement et agir autrement », cette fois titre 
d’un de mes livres, au sein de l’Europe 
 
II - Analyse les différents aspects, depuis les traitements et recherches 
classiques, en passant par les aspects psychologiques et épigénétiques de 
son développement conduisant à une nouvelle vision de son intégration 
dans les organisations 
 
Peut-être parlerons-nous, de l’apport pour la France et les dynamiques 
européennes à travers les politiques publiques et les écosystèmes, à l’ère 
du numérique et du green deal avec la recherche et l’innovation, une des 
premières politiques avec la PAC, qui doivent continuer à aller de l’avant 
tout en se capitalisant   
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Peut-être parlerons-nous des outils d’IA et de quantique qui aideront 
davantage à décrypter l’information grise mais aussi peut-être parlerons 
nous de l’application des outils notamment cognitifs pour penser autrement 
pour agir autrement en France et en Europe avec des liens set 
complémentarités entre savoir, savoir être et savoir-faire. Est-ce adapté 
pour toutes les cultures et comportements au sein de l’UE ? Certaines sont-
elles plus en avance, réceptives ?  
 
Peut-être aborderons-nous son adaptation pour la politique générale de 
l’UE, avec ses quatre piliers de stratégie, structure, identité, prise de 
décision, avec un mode de gouvernance particulière à la fois confédérale et 
fédérale avec des élections internes multiples non simultanées, qui 
perturbent ou doivent s’adapter.. 
 
Peut-être parlerons-nous d’intelligence de pensée en compréhension des 
filtres et les lunettes étasuniennes, japonaises et désormais chinoises, de 
segmentation économique et industrielle intelligente intra et extra 
européenne en interdépendance avec le reste du monde ? 
 
Parlerons-nous de la notion peut-être disparue de défense économique et 
de valeur du patrimoine, parlerons-nous du Brexit, de ce qu’il faut en 
comprendre même en intra-européen et imaginer pour réagir une nouvelle 
intelligence relationnelle, sachant aussi que la carte d’avant n’est pas 
forcément toujours le territoire.. 
 
Peut-être enfin, à l’instar d’une certaine science fiction de disruption dont 
nous voyons souvent les fruits à des dates avancées ou reculées, saurons-
nous à quel terme dans le futur faut-il ou doit-on s’attendre des 
changements ?  
 
Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – questions sur le 
chatt –  
 
Chers amis, je vous laisse enfin la parole 
 
Intervention 
 
Questions  
 



  I.R.C.E. 
   Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe 
   Le Think Tank des dynamiques européennes  

______________________________________________________________________________________ 

I.R.C.E. – Institut de recherche et de Communication sur l’Europe – Association de loi 1901  
Siège : Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers, 75017 PARIS – siret 789 170 818 00031 

 Adresse postale et de gestion : 12 rue du Port  21130 Les Maillys – 9499Z 
Tel : 00 33 (0)9 71 00 46 27 – www.irce-oing.eu – contact@irce-oing.eu 

 

- Si vous aviez une baguette magique afin de gagner du temps et 
franchir certains obstacles de réalités sur un objectif spécifique, 
mesurable, réaliste, réalisable et déterminé dans le temps ? 

- Reprendre les questions de l’intro 
- Questions exposé 
- Questions dossier 
- Questions participants 

 
 
Synthèse 
 


