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de presse
Paris, le 28 février 2022

« La Cité des débats » :
HEIP, Ecole des Hautes Etudes Internationales et Politiques organise
un évènement dans le cadre de la campagne présidentielle
HEIP, en partenariat avec la Revue Politique et Parlementaire et OpinionWay, organise dès le
9 mars prochain une série de Rencontres-Débats qui permettront de croiser les points de vue
de personnalités politiques et d’analystes de premier plan.
Cinq temps forts d’échanges pour une ambition : faire vivre le débat citoyen autour des
principaux enjeux qui vont façonner l’avenir de notre pays et mettre en avant la parole de la
jeunesse.
Une évidence pour HEIP, Ecole de la Cité
L’année de l’élection présidentielle, HEIP, école pionnière des relations internationales et des
sciences politiques, se devait d’organiser un évènement en résonance avec ce grand moment
de débat citoyen.
Un programme qui sera riche en échanges
Pendant un mois, HEIP fera vivre le débat citoyen autour de 5 rencontres qui auront lieu au
sein de l’école et qui donneront une large part à l’expression de la jeunesse étudiante.
Les débats seront organisés sous la forme de tables rondes de 1h30 avec 45 minutes
d’échanges et 45 minutes de questions-réponses.
Au programme de cet évènement :
 9 mars à 16 h : Quel modèle républicain pour demain ? avec Manuel Valls, ancien
Premier ministre et Dominique Schnapper, sociologue, ancienne membre du Conseil
constitutionnel
 18 mars à 16h : Quelle ambition pour la France sur la scène internationale ? avec André
Kaspi, professeur émérite à La Sorbonne et Marc Endeweld, journaliste
d’investigation, auteur de « L’Emprise » (Seuil)
 25 mars à 16h : La Russie, partenaire ou adversaire, demain ? avec Hélène Carrère
d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie française (à confirmer) et Alexandre
Adler, historien, spécialiste de géopolitique
 1er avril à 16h : Quel modèle de croissance pour demain ? avec Jacques Attali,
économiste, Président de Planet Finances et François-Xavier Bellamy, philosophe,
député européen



8 avril à 16h : Quelle cohésion des territoires pour demain ? avec Emmanuel Todd,
anthropologue et David Djaïz, essayiste, enseignant à Sciences Po.

Ces 5 rencontres-débats, animées par Arnaud Benedetti (Rédacteur en chef à La Revue
Politique et Parlementaire) et Alexis Lacroix (Directeur de la rédaction d’Actualité juive et
essayiste) seront retransmises en ligne
*********************
À propos de HEIP
HEIP est une des écoles les plus anciennes de formation en sciences politiques et en relations internationales.
C’est une école pionnière dans ces domaines et qui a été construite autour de trois valeurs très fortes que nous
défendons toujours aujourd’hui : former des citoyens éclairés, innover pour s’adapter au monde actuel et
exceller pour former des professionnels accomplis.
Aujourd’hui, HEIP a plus de 120 ans et compte plus de 1200 étudiants répartis sur le campus de Paris et de Lyon.
Dès la rentrée de septembre 2022, nous serons fiers de compter parmi nos étudiants, des bordelais puisqu’un
campus ouvrira sur les quais de la Garonne.
À propos de Revue Politique et Parlementaire
Créée en 1894, la Revue Politique et Parlementaire est l’une des plus anciennes revues françaises.
Témoin perspicace et attentif de la scène politique, elle a toujours prôné les valeurs de la République.
La Revue favorise une réflexion de fond. Elle décrypte, analyse et commente l’actualité afin de
permettre à ses lecteurs de mieux appréhender les enjeux politiques, économiques, culturels et
scientifiques, sociétaux et environnementaux. Ainsi, élus, universitaires, économistes, politologues,
historiens, philosophes, écrivains, artistes confrontent leurs idées et mettent en relief des points de vue
nouveaux sur la Cité et la société.
À propos d’OpinionWay
Créé en mars 2000, pionnier de la digitalisation des études, OpinionWay est un acteur majeur de l’innovation
dans les études marketing et opinion. Sa vocation consiste à rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui
et imaginer demain. L’institut intervient dans de nombreux domaines comme la compréhension des marchés,
les problématiques de marques, le développement de produits et de services, etc. auprès de cibles BtoB ou BtoC
pour des clients à forte notoriété. OpinionWay est membre actif d’Esomar et développe une politique RSE depuis
2007. Il est certifié depuis 2009 ISO 20252 par l’AFNOR pour les activités de conception, réalisation,
commercialisation et vente d’études de marché, sociales et d’opinion.
En savoir http://www.opinion-way.com
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