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Une Alternative à la conférence de Sécurité
Sécurité mais pour qui?
Contrairement aux proclamations et réitérations de la Conférence de Munich sur la sécurité
dans les médias occidentaux, il ne s’agit pas d’un lieu où l’on se soucie de la sécurité de la
population au sens large mais celui des grandes entreprises qui dominent le monde et des
acteurs politiques qui souhaitent changer le monde afin de faire valoir leurs intérêts.
Si la sécurité a pour vocation d’être pris au sérieux, il est évident que les autorités
gouvernantes (comme la conférence de Munich sur la sécurité) doivent être tenues
responsables et d’autres formes d’autorités doivent être fondé pour mieux répondre aux
besoins de la population au sens large du terme.
C’est dans ce but que DiEM25 propose d’organiser du 27 au 29 Avril 2021, la toute
première conférence alternative sur la sécurité.
Organisé selon un format pluriel, avec des contributions d’acteurs venant d’une variété de
professions et de pays du monde entier, nous chercherons a déconstruire le discours
prédominant quant à la politique de sécurité, qui priorise les intérêts des états et des
sociétés privées, et construire des alternatives qui place les intérêts de la majorité en
premier plan.

Notre programme:
Mar, 27 Avril, 18:30 - 19:30 CEST
1. “Qu’est-ce que la sécurité“ – Une introduction à la sécurité. De quoi s’agit-il? Qui
en bénéficie sous sa forme actuelle? Qui devrait-elle servir à la place?
Intervenants: Francesco Strazzari est un spécialiste des relations internationales à
la Scuola Superiore Sant'Anna (Pisa). Il se penche davantage sur les questions de
politiques de sécurité, violence politique et de la gouvernance extra-légal.
2. “Compter l‘argent“ – Un aperçu du commerce d’armes et ses flux d’argents. Qui
en profite? Qui payera le prix?

Intervenants: Stephen Semler est co-fondateur de la Think tank ‘Security Policy
Reform Institute‘ – est un institut qui promeut une approche populaire à la politique
étrangère des Etats-Unis. Ses expériences avec le lobbying a Capitol Hill lui a permis
de devenir expert en matière sur la question du budget militaire étasunien.
Shana Marshall est chercheuse a la Institute for Middle East Studies (George
Washington University) and a rédigé “Middle East Armies and the Global MilitaryIndustrial Complex”. Sa recherche actuelle se concentre sur les développements de
l’entrepreneuriat militaire en Egypte, Jordanie et les Emirats Arabes Unis.
Mark Akkerman est chercheur et étudie le commerce d’armes et la militarisation des
frontières a Stop Wapenhandel et la Transnational Institute. Parmi ses publications
récentes figurent : “Outsourcing oppression: How Europe externalises migrant
detention beyond its shores” et “Financing Border Wars: The border industry, its
financiers and human rights”
Mar, 27 Avril, 19:45 - 21:15 CEST
3. “La crise écologique “ - Une discussion sur la crise écologique globale. Son
interprétation en occident. La réalité. Et ce que les gens peuvent y faire.
Intervenants: Martin Lukacs est un journaliste canadien et spécialiste des
questions environnementales. Il écrit pour the Guardian et the Breach et auteur de
“The Trudeau Formula: Seduction and Betrayal in an Age of Discontent”.
Ridhima Pandey est une jeune activiste en écologie d’Inde méridionale. Elle fait
également partie des 16 enfants inculpant l’ONU en 2019, pour des violations de la
convention des droits de l’enfant en raison de la crise écologique.
Mer, 28 Avril, 17:30 - 18:30 CEST
4. “La Cyber Security“ - Un workshop sur la menace d’une cyber-guerre et
comment elle peut être évité et vaincue dans l’avenir et comment de tels efforts
devraient être inscrits dans le droit international.
Intervenants: Allison Pytlak est charge du programme de désarmement a la ligue
internationale des femmes pour la paix et la liberté. Depuis plus d’une décennie elle
se dédie aux contrôles d’armement en participant directement dans plusieurs
grandes campagnes internationales de sensibilisation. Elle travaille en particulier sur
des sujets de sensibilisation comme le contrôle des armes et le désarmement
multilatérale.
James Shires est spécialiste en cybersécurité et professeur adjoint a l’Université de
Leiden. Il publie de façon extensive sur la cybersécurité et la politique internationale.
Parmi ses derniers ouvrages "Countering Cyber Proliferation: Zeroing in on Accessas-a-Service" and “The Politics of Cybersecurity in the Middle East”.

Mer, 28 Avril, 19:00 - 20:00 CEST
5. “Désarmement“ -Une séance sur le désarmement. Le retour de la course aux
armements et comment son développement peut être empêché.
Intervenants: William Robinson est professeur de sociologie à l’Université de
California-Santa Barbara. Il travaille surtout les questions on globalisation, la politique
économique et le tiers monde. Parmi ses ouvrages “The Global Police State” et
“Global Capitalism and the Crisis of Humanity”.

Jeu, 29 Avril, 18:00 - 19:00 CEST
6. “Woke Imperialism“ – l’impérialisme contemporain et son visage cache a l’abri du
regard critique du publique.
Intervenants: Aaron Maté écrit pour the Nation et anime lemedia indépendant
‘’Pushback’’ sur The Grayzone. Dans le passe, il travaillait en production pour
Democracy Now! et Al Jazeera English.
Katie Halper est écrivaine, animatrice de podcast et vidéo journaliste. Elle anime son
propre podcast emission radio WBAI “The Katie Halper Show” et co-anime le
podcast Rolling Stone “Useful Idiots“ avec Matt Taibbi. Elle co-produit plusieurs films
comme “Embedded“ de Tim Robbins, “Free to Fly“ de Estela Bravo and “The Take“
de Naomi Klein’s/Avi Lewis.
Jeu, 29 Avril, 20:15 - 21:45 CEST
6. "Woke Imperialism" Une contemplation de l'impérialisme moderne et des
déguisements qu'il recherche pour se dissimuler aux yeux du public.
Intervenants :
Aaron Maté (Journaliste indépendant pour The Nation, The Grayzone et Democracy
Now !) Katie Halper (Écrivain, animatrice de podcasts et correspondante vidéo.
Émission de radio WBAI "The Katie Halper Show", coproductrice de "Embedded" de
Tim Robbins, de "Free to Fly" d'Estela Bravo et de "The Take" de Naomi Klein/Avi
Lewis).
Modérateur : Arturo Desimone, Groupe de travail DiEM25 pour la Conférence
sur la sécurité alternative

La conférence de sécurité alternative sera accessible via notre live-stream sur Youtube sur
la chaine officielle de DiEM25.
Pour visionner la conférence et obtenir des détails supplémentaires, veuillez consulter le lien
suivant : https://internal.diem25.org/en/events/1188.

La conférence de sécurité alternative est organisé par DiEM25

Pour plus d’informations ou pour des demandes d’entretiens, veuillez contacter notre section
dédie à la presse.
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