
 

La 3e guerre mondiale a-t-elle déjà 

commencé ? 
 

Dirigeant(e) 

Christian HARBULOT :  

• 2005-2006 : membre du groupe de travail « manipulation de l’information », réuni par Alain Juillet 

au Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN) 

• 2004-2005 : membre du groupe de travail « Référentiel de l’intelligence économique » réuni par 

Alain Juillet au SGDN 

• 1993-1998 : Directeur des opérations d’Intelco, département d’IE du groupe Défense Conseil 

International 

• 1989-1992 : responsable de la valorisation des rapports scientifiques des Ambassades de France à 

l’étranger, puis Directeur des relations avec les entreprises à l’Association pour la Diffusion de 

l’Information Technologique (ADITECH) 

Implantation 

France (Paris) 

Etudiants 

Claire BOUDET, Chargée d'étude à l'observatoire de l'innovation , SOCIETE GENERALE 

Camille CHAUSSIN, Chargée de veille concurrentielle e-tourisme,  SHANTI TRAVEL 

Guy GWETH, consultant en IE 

Anthony PONCIER, Consultant en management de l'information, IDRH 

I Le site d’un leader d’opinion 

 Couleur dominante bleue : couleur primaire froide, symbolise la prise de distance, la 

réflexion, la loyauté,  l’accès au savoir, le bleu pâle introduit une notion d’ordre. En Chine, le 

bleu est la couleur de la pureté (rappel : la culture chinoise de la stratégie et du combat a 

fortement influencé Christian HARBULOT, par ailleurs pratiquant le karaté) 

http://www.intelligence-agro.eu/
http://www.viadeo.com/profile/00218hgukpy3n62v
http://www.gwethmarshall.com/
http://poncier.org/blog/
http://www.frstrategie.org/barreCompetences/DEFind/these/intelligence-economique1.pdf
http://www.ege.fr/


 Une présentation à la fois claire et dynamique des thèmes : présentation, scolarité,  

 Des accès aux informations spécifiques au statut de chaque visiteur : étudiant, 

professionnel… 

 Un lien mène vers le site de l’AEGE, associations des anciens étudiants de l’EGE, et l’EGE 

Junior Conseil 

 Une base de connaissance mise à disposition des visiteurs par l’AEGE : l’EGE se pose en 

leader d’opinion 

 Architecture : une navigation agréable, mais un retour vers la page d’accueil malaisé 

 Trombinoscope : les enseignants ont un visage et un parcours : une manière de mettre en 

valeur les hommes 

II L’Intelligence Economique, une culture du combat 

« Penser l'action, c'est forcément penser la conflictualité entre les acteurs. » 

 Le concurrent est perçu comme un ennemi : « Comment augmenter sa propre liberté d'action 
tout en maîtrisant ou réduisant celles des concurrents ? » 

 Les milieux économiques seraient inconscients de la menace : « produire de la connaissance 

théorique et méthodologique afin de sensibiliser les organisations publiques et privées aux 

problématiques d'affrontements économiques, et de contribuer à leur transformation » 

 « Les outils méthodologiques proposés par les auteurs de cette étude, Bernard NADOULEK et 
Christian HARBULOT, sont entièrement empruntés aux outils de la stratégie militaire, du 

renseignement et de la guerre idéologique. ». Rappel : Christian HARBULOT aurait milité aux 
côtés de la Gauche Prolétarienne 

  « l'EGE m'a apporté une méthodologie, des outils et une vision neuve de la stratégie et des 

façons d'aborder des problèmes » 

Une philosophie issue des milieux militants 

  « L'enseignement s'articule autour de savoir-faire issus des méthodologies croisées civiles / 

militaires à des fins d'approche de marchés émergents » 

 « Les liens qui unissent l'Ecole de Guerre Economique avec les institutions de défense, ainsi 

que le monde militaire sont étroits et variés. » 

 « Le management offensif de l'information dans un rapport du faible au fort » : thématique 

de l’influence minoritaire  

Dans l’univers économique, seuls survivent les plus forts 

 « Economic warfare et Intelligence Economique : Vers une stratégie de puissance économique 

pour le Sénégal » 

 « Comment faire de l’Investissement Socialement Responsable, une stratégie de puissance 

européenne ? » 

 « Prise en compte des facteurs et stratégies de puissance au niveau mondial dans la 

compétition entre nations et entreprises » 

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron » : une pédagogie par l’expérience 

 « Toute expérience de la stratégie se concrétise dans le combat. » 

http://www.ege.fr/Revue-de-presse/L-EGE-Une-formation-au-coeur-du-lien-Armees-/-Nation.html
http://www.ege.fr/Revue-de-presse/L-EGE-Une-formation-au-coeur-du-lien-Armees-/-Nation.html
http://www.ege.fr/Espace-etudiants/Examen-final.html
http://www.ege.fr/Espace-etudiants/Examen-final.html
http://www.frstrategie.org/barreCompetences/DEFind/these/intelligence-economique1.pdf
http://www.frstrategie.org/barreCompetences/DEFind/these/intelligence-economique1.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Harbulot
http://www.ege.fr/Espace-etudiants/Mathieu-Osada-Temoignage.html
http://www.portail-ie.fr/details/ecole-de-guerre-economique-ege-groupe-eslsca.html
http://www.portail-ie.fr/details/ecole-de-guerre-economique-ege-groupe-eslsca.html
http://www.ege.fr/Espace-etudiants/Le-management-offensif-de-l-information-dans-un-rapport-du-faible-au-fort-2000.html
http://www.ege.fr/Revue-de-presse/L-EGE-dans-la-presse-senegalaise.html
http://www.ege.fr/Espace-etudiants/Comment-faire-de-l-Investissement-Socialement-Responsable-une-strategie-de-puissance...-2006.html
http://www.ege.fr/Espace-etudiants/Comment-contrer-l-influence-economique-chinoise-2005.html
http://www.ege.fr/Revue-de-presse/L-EGE-Une-formation-au-coeur-du-lien-Armees-/-Nation.html
http://www.ege.fr/Revue-de-presse/L-EGE-Une-formation-au-coeur-du-lien-Armees-/-Nation.html


 « C'est en multipliant les exercices et les projets, avec et au profit d'entreprises partenaires 

(plus d'une vingtaine d'études traitées par l'étudiant durant sa scolarité), que l'Ecole forme les 

meilleurs professionnels de l'intelligence économique. » 

III Une école qui communique sur tous les canaux médiatiques 

disponibles  

 La page d’accueil du site centralise toutes les actions de communication externe de l’EGE 

 Les étudiants témoignent en vidéo, leur parcours se trouve en page d’ouverture 

 La newsletter de l’AEGE : une autre manière de transmettre la culture EGE 

 Une école qui maîtrise le Web 2.0 : l’article de Wikipedia consacré à l’EGE reprend le site 

officiel de l’école 

 Une école qui communique sa vision de l’Intelligence Economique au travers de ses études 

 Des enseignants qui s’expriment également dans la presse spécialisé : « Agir », « Revue 

internationale et Stratégique », « La Revue Française de Géopolitique »…mais aussi sur des 

media plus généralistes : Rue89, France24, France Culture… 

 Les communications émanent cependant de l’intérieur de l’école, mais pas des 

professionnels. Un doute plane donc sur l’indépendance des témoins… 

http://www.ege.fr/Actualites/Classement-SMBG-2010-l-EGE-est-classee-meilleure-formation-de-France-en-intelligence-economique.html
http://www.societe-de-strategie.asso.fr/agir.php?id=14
http://eco.rue89.com/2010/03/16/ces-entreprises-qui-donnent-dans-lethique-a-leurs-depens-142998
http://tv.aege.fr/2010/01/airbus-turbulences-en-2010-a-la-une-de-france24-avec-christian-harbulot/
http://www.franceculture.com/?diffusion_id=80380

