
 

 
 

 

CONFÉRENCE – DÉBAT  
 

Jeudi 13 avril 2023 de 18h30 à 20h30 

 
Formation des élites dirigeantes et « casting » politique 

La question de la bonne gouvernance ne peut pas se poser uniquement en termes de principes 

démocratiques, de fonctionnement des institutions, ou d’équilibre des pouvoirs. Elle implique aussi une 

réflexion sur les hommes et les femmes qui pratiquent cette gouvernance, qui sont ou seront amenés à diriger, 

que ce soit une administration, une institution, ou la Nation toute entière. 

Lors de cette conférence, nous aborderons donc deux questions qui, si elles sont différentes par nature, 

restent intrinsèquement liées l’une à l’autre :  

• La formation des élites du pays 

• La question du « casting » politique 
 

En effet, la défiance envers ceux qui nous gouvernent ne cesse de croitre. L’entre-soi, le copinage, 

l’élitisme de certaines formations, font l’objet de critiques de plus en plus acerbes de la part de l’opinion 

publique. Les Français ont ainsi le sentiment que le fossé entre la base et le haut, entre les citoyens et les 

« élites » politiques, administratives et économiques, s’est creusé et que ces dernières ne perçoivent plus leurs 

inquiétudes ni leurs besoins réels.  

Ainsi, lorsqu’un individu qui semble être un « outsider », qui ne vient pas directement du « moule 

politique », émerge (cf. Emmanuel Macron en 2017, Eric Zemmour en 2022, en Italie Beppe Grillo, ou en 

Ukraine, Volodymyr Zelensky), il emporte dès le départ un certain enthousiasme du fait de son éloignement 

présumé des « sphères du pouvoir ».  

Dès lors, comment penser la formation des élites et la question de la sélection des leaders politiques afin 

de résorber le déficit de confiance qui se trouve exacerbé à chaque nouvelle crise, à chaque nouvelle élection ?  
 

Intervenants : 

- Général Pierre-Joseph Givre, Directeur du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement 

(CDEC) de l'armée de Terre. 

- François Bert, ancien officier, fondateur d’Edelweiss RH et de l’École du Discernement, auteur de 

l’essai « Le temps des chefs est venu » (Edelweiss RH Éditions, 2017). 

- Vincent Le Roux, ancien directeur de cabinet du Président du CESE, ancien collaborateur de Jacques 

Chirac. 

- Modération : Joséphine Staron, Directrice des études et des relations internationales Synopia 

 

Conférence en présentiel : École Militaire, Amphithéâtre Louis 

Accueil le jour même au 5, place Joffre de 18 h 00 à 18 h 30 puis entrée au 1, place Joffre 

IMPÉRATIF : pièce d'identité officielle exigée 
 

Inscription électronique obligatoire avant le 10/04 minuit, en suivant ce lien : 
 https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/cdecformationetselectiondeselites 

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles. 

 

Conférence par Internet : suivre le lien ci-dessous le jour même 
https://zoom.us/j/91212467029?pwd=Wk03RGRwMjFWeHBrVFFIL2tUVHRNZz09 

ID de réunion : 912 1246 7029 
Code secret : 935490 

https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/cdecformationetselectiondeselites
https://zoom.us/j/91212467029?pwd=Wk03RGRwMjFWeHBrVFFIL2tUVHRNZz09

