• Une coopération gagnant-gagnant avec l’Afrique.
Bereket Simon, PDG de la Banque commerciale
éthiopienne et conseiller du Premier ministre
13:30-14:30 Pause déjeuner

Créer un avenir commun pour
l’humanité et une Renaissance
de la culture classique

Panel IV: Aux frontières de la science, exploration spatiale et fusion
14:30-15:45
thermonucléaire en tant que "nouvelle plateforme
économique"

• Introduction
• Soutenir le développement énergétique dans les pays en
développement et émergents: Quel rôle pour le nucléaire?
Adeline Djeutie, Consultante indépendante, Vienne
• Comment les technologies spatiales peuvent changer l’équilibre
géopolitique des eaux souterraines – les cas du Kenya et de l’Irak.
Alain Gachet, ingénieur, président de Radar Technologies International, France
• Vers une nouvelle ère de coopération spatiale internationale.
Rainer Sandau, directeur technique, applications satellitaires,
International Academy of Astronautics (IAA)
Panel V: L’héritage culturel et historique commun à l’Europe, la
15:45-18:00
Chine, la Russie, l’Amérique et au monde arabe

• Introduction musicale
• Introduction
• Le diapason de Verdi, une démonstration
Gian Marco Sanna, violiniste, fondateur et directeur
artistique du Projet Geminiani, Londres
• La beauté de la Renaissance islamique, l’horloge éléphant.
Hussein Askary
• Discussion
Conclusion


Conférence internationale de l’Institut Schiller
Berlin, les 25 et 26 juin 2016
Programme
SAMEDI 25 juin
9:00 Inscriptions

Panel I: Une crise stratégique "plus dangereuse
10:00-13:00
que l’apogée de la guerre froide"

• Introduction musicale
• Discours introductif : L’avenir de l’homme sera merveilleux,
pourvu qu’on lui évite le destin des dinosaures.
Helga Zepp-LaRouche, présidente internationale de l’Institut Schiller.
• Les choses s’effondrent : les Etats-Unis, l’Europe et
l’Asie dans le nouveau désordre mondial
Chas Freeman, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Arabie saoudite et
interprète principal de Nixon lors de son déplacement en Chine en 1972

• Est-ce que l’hubris américain arrivera à sa fin ou disparaîtrat-il avec nous dans une combustion universelle ?
Colonel Alain Corvez (cr), consultant international, ancien conseiller
au ministère français de la Défense et de l’Intérieur
• La guerre, une pathologie occidentale.
Colonel Ulrich Scholz (cr), ancien pilote de chasse, service planification
de l’OTAN et conférencier sur l’art de la guerre du ciel

• Le réseautage économique international, expérience pratique.
Egbert Drews, membre du CA de Marwiko AG, Berlin
• Discussion
Concert consacré au Dialogue des cultures
20:00 (Entrée à partir de 19:30)

13:30-14:30 Pause déjeuner

Panel II: La crise du système transatlantique et comment la
14:30-16:00
surmonter

• La méthode LaRouche d’économie physique.
Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle française
• L’effondrement du système financier européen et l’échec de l’Union bancaire.
Marco Zanni, député européen, chef du groupe Mouvement 5 étoiles :
• Une vision japonaise de la coopération en Eurasie.
Daisuke Kotegawa, ancien représentant du Japon au FMI, Institut Canon, Japon
• La crise globale, des propositions pour s’en sortir.
Leonidas Chrysantopoulos, ancien ambassadeur grec en Pologne, au
Canada et en Arménie, ancien secrétaire général de l’Organisation
de coopération économique de la mer Noire (BSEC)
Panel III: La Nouvelle route de la soie
16:00-18:00

• Introduction
• La perspective gagnant-gagnant de la Nouvelle route de la soie.
Ren Lin, chercheur, spécialiste de la politique One Belt, One Road
(OBOR) auprès de l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS)
• Message de salutations à la conférence
H.E. Hamid Sidig, Ambassador and Extraordinary Representative
of the Islamic Republic of Afghanistan to Germany

Sunday, june 26
Suite du panel III
10:00-13:30

• "Vecchio! spiccai da te...", recitatif et airs de Francesco, de l'opéra
"I masnadieri" (Les Brigands), Giuseppe Verdi
Martino Hammerle-Bortolotti, Baryton – Helena Fialová, Piano
• En Syrie et ailleurs, contre le parti de la guerre et la loi de la jungle,
reconstruire une paix fondée sur le droit international.
Michel Raimbaud, ancien ambassadeur français dans le monde
arabe, en Afrique et en Amérique latine. Ancien directeur de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
• Une reconstruction aux caractéristiques syriennes:
Reconstruire un monde véritablement plus pluraliste et plus
sur, fondé sur les leçons de l’expérience syrienne
S. E. Bouthaina Shaaban, présidence syrienne.
• Le repositionnement de la variable culturelle : vers
une approche culturelle moderne.
Talal Moualla, membre du conseil d'administration de l'association
"The Syria Trust for Development", directeur du projet "Syrian Cultural
Heritage Transformation" – ministère syrien de la Culture
• La reconstruction d’Alep
• Message to the Schiller Institute Conference from The Yemeni
Advisory Office for Coordination with the BRICS (Video)
Fouad Al-Ghaffari, Chairman of the Advisory Office for
Coordination with the BRICS, Sanaa, Republic of Yemen

