
 
 

ANALYSER ET ANTICIPER EN 

CONTEXTE INTERNATIONAL 

  

 

Date limite de réception des candidatures : 25 janvier 2016 

  

                            

                          DURÉE 

                               LIEU 

 

                           DATES 

 

 

 

 
                 VEUILLEZ   

                     NOTER 

 

1 semaine 

ENA – 2, avenue de l’Observatoire – 75006 Paris  

 

Du 22 au 26 février 2016 

Ce CISAP pourra être complété par le CISAP « Le métier de diplomate : changements et 

perspectives» de deux semaines (29 février-11 mars) et le CISAP « Négocier en contexte 

international » de deux semaines (14-25 mars). 

 

Avant la formation, des thèmes d’études seront proposés aux auditeurs afin qu’ils puissent, 

durant la semaine de formation, appliquer les outils de prospective présentés. Une séance 

de restitution des travaux est prévue en fin de semaine. Des temps de préparation sont 

intégrés dans le programme. 

 
 

    PRÉSENTATION 

       ET OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps long de l’histoire, temps court de l’action diplomatique, temps de la prospective : 

trois visions du temps qui sont complémentaires et peuvent accompagner utilement la prise 

de décision et construire l’avenir. Face à l’inflation des informations, quelle peut être la 

plus-value du diplomate, qui doit à la fois conseiller les politiques, décrypter et analyser les 

informations dont il dispose tout en sachant les mettre en perspective, pour proposer des 

scénarii possibles. 

Le passé, loin d’être figé, peut et doit être réinterrogé en permanence de manière à éclairer 

le présent, la prospective quant à elle permettant d’éclairer le présent en fonction des futurs 

possibles, et de lui donner un sens. 

Ce CISAP a donc pour objectifs d’interroger les pratiques des diplomates, et de renforcer 

leur maîtrise des outils  afin d’accroître leurs capacités d’analyse et de prospective. 

                   

                    PUBLIC 
 

Français et étrangers. Diplomates, militaires, personnels travaillant à l’international amenés 

à participer à l’élaboration de stratégies. 

 

 
     PROGRAMME  

PRÉVISIONNEL                 

 

I- Analyse et prospective comme instruments de travail du diplomate et accompagnement à 

la décision 

 

II- L’histoire au service de l’analyse  

En partenariat avec la direction des Archives du Ministère des Affaires étrangères 

 

III- La veille et l’analyse au service de la prospective  

- connaître les méthodes 

- savoir identifier les tendances lourdes et émergentes 

 

IV- Pratiques de la prospective  

- connaître la démarche prospective : questionnement prospectif, définition des étapes,  

- maîtriser la méthode des scénarios 

- savoir construire des scénarios prospectifs 

 

  

 


