
 

FORUM IHEDN GRAND SUD 

Organisé par l’association IHEDN de Midi-Pyrénées, le Forum Grand Sud a pour objectif 

de présenter les études d’initiative régionale des cinq associations des auditeurs IHEDN du 

Grand Sud, à leurs concitoyens ; elles ont invité des grands experts pour apporter leur 

point de vue sur les sujets abordés lors des tables rondes. 

Suivant le vœux de l’amiral Castex, fondateur il y a 75 ans de l’IHEDN, ces travaux, 

représentant des milliers d’heures de recherches et de débats internes, doivent servir à la 

nation par leur publication et le débat. Les représentants des médias, les chercheurs des 

universités les étudiants sont particulièrement invités à échanger avec les rapporteurs et 

les experts. 

Trois thèmes sont  étudiés et présentés en tables rondes : 

Sécurité territoriale et résilience ? 

La bombe alimentaire, à quand l’explosion ? 

Les voies de progrès de la démocratie dans les zones en crise ? 

**************** 

9 H 00 : 

Accueil  

Anne Marie Sautereau, Présidente association IHEDN Midi-Pyrénées 

Ouverture 

Amiral François Laborde, Directeur de l’IHEDN et de l’EMS 

9 H 30 : Bombe alimentaire, à quand l’explosion ? 

« L’accroissement explosif du besoin », AR Midi Pyrénées, 

Jean-Pierre Dussaix, Groupe du Tarn  

« Les préconisations », AR Midi-Pyrénées, 

Jean-Louis Doumerc, Groupe de l’Ariège 

« La politique agricole européenne »,  

Monsieur Michel Sallenave, Directeur Régional de l’Alimentation,l’Agriculture et la 

Forêt. 

Echanges avec la salle. 

 

10 H 50 : Pause 

11 H 00 : Sécurité territoriale et résilience ? 

« Le risque inondations », AR Languedoc Roussillon 

Bernard Jourlin, Richard Bouquin et Jean Lafontaine, Groupe du Gard 

« La réserve communale de sécurité », AR Poitou-Charentes 
Christian Bernard , Groupe des Deux Sèvres 

« Résilience des populations et catastrophes naturelles » 

Monsieur Henri Michel Comet, Préfet de région Midi-Pyrénées, intervenant. 

Echanges avec la salle. 

12H 30 : Buffet (s’inscrire impérativement avant le 30 septembre 2011) 

13H30 : Les voies de progrès vers la démocratie des nations du Sud ? 

«  Le Sahel », AR Poitou Charentes, 

Régis Hardy, groupe de Charentes Maritimes 

« Pour une nouvelle gouvernance », AR Aquitaine, 

Marc Verlut, Groupe de Gironde 

« Manager la sortie de crise » AR  Midi-Pyrénées, 

Jean pierre Marichy, Groupe de Haute Garonne 

« Le progrès par l’éducation » AR Limousin, 

Anne Laure Catherinot, Groupe de Haute Vienne 

« Le progrès par les religions » AR Midi Pyrénées, 

Claude Rosius (AA 42
ème

), Groupe du Tarn et Garonne 

« La France et les révolutions de 2011 » 

Monsieur Philippe Folliot (AA 61
ème

), député du Tarn, 1
er

 vice-président de la 

Commission de la Défense Nationale. 

Echanges avec la salle. 
 

16h 15 : Clôture des travaux 

Synthèse 

Allocution par Monsieur Jean Raphael Notton, Président de  

l’UNION  HEDN 

 

(Invitation au prochain Forum Grand Sud) 

 

 


