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Desquesnes (43 ans), député wallon CDH, Laurent Hacken
(31 ans), conseiller communal CDH à Forest, et Matthieu
Daele (34 ans), député wallon Ecolo.
Les vingt-quatre bénéficiaires du programme « Leaders
politiques d’avenir » se sont retrouvés pour la première fois
au château de Méry-sur-Oise, en septembre 2014. La seconde
session s’est déroulée deux mois plus tard, à Fontainebleau,
dans la périphérie verte de Paris. En janvier dernier, le troisième acte, dédié aux institutions européennes, a eu pour
cadre Bruxelles. Pour l’occasion, les participants logeaient
à l’hôtel Renaissance, un lieu emblématique de leur préoccupation première, l’art de la politique, puisque c’est dans
cet établissement proche de la place du Luxembourg que
Charles et Louis Michel ont, en 2009, fomenté leur putsch
contre Didier Reynders, alors président du MR.
Organisées depuis 2006, les formations de l’institut Aspen
mélangent les registres. Ce qu’on y voit, ce qu’on y entend ?
Un économiste analyse les bouleversements mondiaux
qu’impliquera l’essor des pays asiatiques. Le patron de la
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GISCARD D’ESTAING Emmanuel De Bock, Céline Fremault
et Maxime Prévot aux côtés de l’ancien président français.

A l’école du pouvoir
Dix-sept Belges sont passés par ce
club sélect, parmi lesquels Maxime
Prévot, Jean-Marc Nollet, Céline
Fremault et Jean-Charles Luperto.
A Paris, l’institut Aspen forme depuis
2006 des jeunes leaders politiques
triés sur le volet. Au menu: art de
la négociation, étude de textes,
relations internationales...
Par François Brabant
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in mai, quand les étudiants entreront en période
d’examens, d’autres élèves d’un type particulier aborderont
la phase finale de leur cycle de formation. Du mercredi 27
au samedi 30, vingt-quatre jeunes loups qu’on dit promis à
un bel avenir politique se retrouveront à Rabat, au Maroc,
pour le point d’orgue de leur année scolaire. Thème du
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séjour : une étude poussée de la géopolitique contemporaine
et des relations internationales. Quelque part entre le séminaire universitaire, la Nouvelle star, le mini-camp scout,
la retraite spirituelle et le team building à l’américaine, le
cursus est dispensé – gratuitement – par la branche française
de l’institut Aspen, une fondation américaine.
Parmi les heureux élus de la promotion 2014-2015, on retrouve plusieurs coming men de la politique française, du
Parti socialiste à l’UMP, en passant par le Modem et l’UDI :
un adjoint au maire de Clichy-sous-Bois, le vice-président
du Conseil régional de Haute-Normandie, une conseillère
municipale de Nantes, la vice-présidente du Conseil général
du Finistère... S’y adjoignent un député marocain, mais aussi
trois mandataires belges en phase ascensionnelle : François

LE FORUM DE MIDI
Réagissez à notre dossier « A l’école du pouvoir », ce lundi 27
avril, de 12 à 13 heures, sur La Première. François Brabant, du
Vif/L’Express, y est l’un des hôtes de l’émission participative
de Fabienne Vande Meerssche.
Dès ce jeudi 23 avril, « A l’école du pouvoir » est le thème de
l’émission Z-Piqué au Vif avec François
Brabant sur
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VIE DE CHÂTEAU entre séminaire universitaire,
Nouvelle star, mini-camp scout et team building.

RATP, la société parisienne de transports publics, explique
comment il gère un réseau de métro aussi dense. Gerhard
Schröder, l’ancien chancelier allemand, parle de sa reconversion lucrative au service du géant russe Gazprom. JeanMarie Messier, le boss déchu du groupe Vivendi-Universal,
témoigne de sa chute vertigineuse. Un film de l’éthologue
René Zayan passe au crible la gestuelle des grands de ce
monde. Luc de Brabandere, du prestigieux Boston Consulting
Group, donne un cours sur la créativité en politique. Et
d’autres surprises encore, selon les millésimes...
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