INVITATION
CONFERENCE-DEBAT

Le mercredi 9 mars 2022 de 8h30 à 17h30
à Strasbourg
Hémicycle Adrien ZELLER à la Maison de la Région
Jacques Tissier, président de Civisme Défense Armée Nation
Edmond Buchheit, président du Club des généraux d’Alsace
Jean Fournet, Président d'EuroDéfense-France
ont le plaisir de vous inviter au colloque
consacré au thème

"Quelle défense pour l'Europe ?
Entre souverainetés nationales
et responsabilité collective "
L’ensemble du colloque est placé sous la règle de Chatham House.

Inscription obligatoire avant le 20 février 2022 à : cm-geopol1@cidan.org

Partenaires

GEOPRAGMA

PROGRAMME
8.30 - 8.55

Accueil des participants à la Maison de la Région

Horaires

Animateur / Intervenant

9.00 - 9.05

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand EST

Thèmes
Ouverture du colloque / Mot d’accueil

Général de Corps d’Armée (2s)
Introduction et cadrage des enjeux de la défense de
Jean-Paul THONIER

9.05 – 9.15

Club des officiers généraux d’Alsace

Lieutenant-Général
Peter DEVOGELAERE

9.15 - 09.30
9.30 - 12.05

Rôle de l’Eurocorps dans la défense et la sécurité
européennes.

Thème des débats :

L'organisation actuelle de la sécurité en Europe estelle adaptée aux enjeux et défis actuels et à venir ?

Caroline GALACTÉROS

Cadrage géopolitique : « La souveraineté : frein ou
moteur d’une Europe de la défense vivante ? »

Général d’Armée Aérienne (2s)
Jean-Paul PALOMÉROS
10.10 - 10.30

Débat

10.30 - 10.55

Pause

Général de Corps d’Armée (2s)
Jean-Paul PERRUCHE
Amiral Matteo BISCEGLIA
11.40 - 12.00

Débat

12.00 - 12.05

GCA(2s) Jean-Paul THONIER

12.05 - 13.55

l’Europe

Atouts et limites de l'Alliance Atlantique pour la défense
et la sécurité de l’Europe
Réponses aux questions de l’auditoire

La défense par les Européens de Maastricht à Lisbonne.
Coopération, coopération, coopération !
Réponses aux questions de l’auditoire
Clôture des débats de la matinée : synthèse

Pause déjeuner à l'extérieur de la Maison de la Région

Ingénieur Général de l’Armement
14.00 - 14.10
14.10 - 16.45

de 1ère Classe (2s)

Patrick BELLOUARD
Thème des débats :

Jean-Marc EDENWALD
Général d’Armée Aérienne (2s)
Patrick de ROUSIERS
14.50 - 15.10
15.10 - 15.35

Débat

Quelles évolutions sont souhaitables et/ou possibles ?
La construction capacitaire face aux défis de la
recomposition européenne.
Vers un pilier européen à l’OTAN ou vers une Europe
Puissance ?
Réponses aux questions de l’auditoire

Pause

Contre-Amiral (2s)
Jean DUFOURCQ
Hartmut BÜHL
16.20 - 16.40

Evolutions souhaitables et/ou possibles.

Débat

Défense : la France dans l'Europe et l'Europe dans le
monde, réalités et ambitions.
Pour une conception réaliste et pragmatique de la
défense de l’Europe.
Réponses aux questions de l’auditoire

Ingénieur Général de l’Armement
16.40 - 16.50
16.50

hors classe (2S)

Jean FOURNET

Clôture des débats de l’après-midi : synthèse

Conclusion du Préfet (H) de Région Cyrille SCHOTT ancien directeur de
l’INHESJ

Des questions courtes seront posées par l’assemblée aux conférenciers par écrit. Pour bénéficier de la

traduction en simultanée assurée par l’Eurocorps, une cinquantaine de casques audio seront mis à disposition.

Les conférenciers de la matinée
Mme CAROLINE GALACTÉROS
Lt. Général Peter DEVOGELAERE
Directrice Générale du cabinet conseil en
Commandeur du CRR Européen /
intelligence stratégique PLANETING et Présidente
Eurocorps, il a débuté sa carrière en 1980 à
du Think-Tank GEOPRAGMA. Docteur en Sciences
l’Académie royale militaire. En 1985, il
politiques (Paris I - Sorbonne), auditeur de l'IHEDN,
rejoignait le 1er bataillon de parachutistes
Géopolitologue conférencière spécialiste des relations
avant d’être nommé instructeur au Centre
internationales
et
de géostratégie, prône une approche réaliste et
d’entraînement des commandos en 1987. En 1990, il est affecté
au 3e bataillon de parachutistes en tant que commandant d’une pragmatique des questions liées à l’éthique dans ses rapports avec la
compagnie. En 1991, il participe à l’opération BLUE BEAM au puissance, l’influence, le leadership et la négociation. Après avoir
ZAÏRE. Après avoir été stagiaire à la Führungsakademie à contribué à l’évaluation et la prospective stratégiques pour les Services du
HAMBOURG (1999-2001), il est nommé officier G5 à premier ministre (SGDSN), elle a enseigné la gestion et la négociation de
l’EUROCORPS de 2001 à 2003. De retour en Belgique, il sert crise, les relations internationales contemporaines, la stratégie et l'éthique
comme officier opérations / entraînement au sein de la brigade du conflit à HEC et à l'Ecole de Guerre. Colonel de réserve des armées et
Paracommando, puis à l’IRCC (Immediate Reaction Capability membre du Comité de rédaction de la Revue de Défense Nationale (RDN),
Command). En 2005, il prend le commandement du 3e bataillon elle dirige depuis 2004 PLANETING et préside depuis 2018 le Think-Tank
de parachutistes, déployé avec un détachement à la mission / Action Tank GEOPRAGMA qu’elle a créé avec le Gal J.B. PINATEL,
premier pôle français de géopolitique réaliste, consacré à la rénovation de
BELUFIL au LIBAN. Il a participé à plusieurs missions en RDC
et en AFGHANISTAN. De juin
la pensée stratégique et de la
GCA (2s) Jean-Paul PERRUCHE,
2014 à novembre 2016, il
Consultant-chercheur en stratégies de pratique diplomatique françaises
commande la brigade légère.
sécurité et défense Diplômé de l’ESM de ayant pour ambition de contribuer
Nommé général de brigade le 19
Saint-Cyr et titulaire du DESS de Défense de à l’amélioration globale de la
décembre 2016, il commande au
mondiale.
Paris 2 (Sorbonne-Panthéon), de l’IHEDN Paris, gouvernance
MALI la Mission européenne
pour
plusieurs
du CHEM. Expert défense qualifié auprès du Editorialiste
d’entraînement jusqu’au 12 juillet Parlement Européen, Président d’EuroDéfense France de 2012 à hebdomadaires, elle publie aussi
2017. Promu général de division le 2016, Membre du comité scientifique de la Fondation Schuman. Il pour de nombreux autres
26 juin 2017, il est nommé a été, Directeur de Recherche « sécurité européenne et journaux, revues et médias. Elle
directeur des opérations à partir du transatlantique » à l’IRSEM de 2010 à 2012. Auparavant, jusqu’au intervient fréquemment sur les
16 août 2017, puis en décembre 1er mars 2007, a été le Directeur Général de l’Etat-Major Militaire principales chaînes de télévision
2018, directeur général de la de l’Union Européenne à Bruxelles en charge de la mise en œuvre et de radio françaises et
politique au sein du cabinet du des aspects militaires de la Politique Européenne de Sécurité et étrangères (France 24, BFM,
ministre de la Défense. Le 19 de Défense. Antérieurement, a occupé les fonctions de LCP, LCI, RFI, France inter… cf.
octobre 2020, il est nommé Commandant de l’Etat-major de force n° 1 (1ère Division Blindée), son blog « Bouger Les Lignes »
inspecteur général des forces d’adjoint au Cdt de la Force de l’OTAN au Kosovo (DCOM KFOR), http://galacteros.over-blog.com/ )
armées belges. Promu lieutenant- de Chef de la Mission militaire française auprès du commandant Publications entre autres « Vers
général le 26 juin 2021, il a pris le suprême des forces alliées en Europe (OTAN/SHAPE) et de un nouveau Yalta » (éditions
commandement de l’EUROCORPS Conseiller Sécurité européenne (Amérique du Nord- Europe) du Sigest).
le 2 septembre 2021.
Chef d’Etat-major des Armées. Il a également participé à des
opérations au Tchad et en Somalie.
GAA.(2s) Jean-Paul PALOMÉROS

Président de JPaloméros Consulting
Après une carrière de pilote de chasse forte
de plus de 3500 heures de vol et 86 missions
de guerre, le Général d’Armée Aérienne (2s)
Jean-Paul Paloméros a occupé le poste de chef d’État-Major de
l’Armée de l’Air (2009-2012). Il a ensuite assumé les fonctions de
Commandant Suprême de l’OTAN pour la Transformation
(SACT) à Norfolk (Virginie) de 2012 à 2015. Comme
responsable de la transformation militaire de l’Alliance, il eut en
particulier à assurer la préparation de l’avenir des forces de
l’OTAN en termes de stratégie, de capacités opérationnelles,
d’entraînement et d’exercices. Aujourd’hui, à la tête de sa société
de consultance il est impliqué dans de nombreux domaines
incluant la stratégie, la coopération internationale, la
transformation numérique, la cyber sécurité et l’innovation.
Le Général Paloméros est titulaire de nombreuses décorations
nationales et internationales en particulier : Grand Officier de la
Légion d’Honneur, Grand-Croix de l’Ordre National du Mérite,
Médaille de l’Aéronautique, Médaille du Service Méritoire de
l’OTAN.

AMIRAL Matteo BISCEGLIA
Directeur de l’OCCAR depuis septembre 2019. Il
rejoint la Marine en 1976 et a été diplômé en génie
électrotechnique en 1983. De 1983 à 1987, il a servi à
bord du destroyer ITS Intrepido en tant qu’officier
technique d’armement. De 1987 à 1990, il a été chef du
département missiles au chantier naval de Tarente. Après avoir étudié le
système de missiles Sea Sparrow de l’OTAN à Dam Neck (Virginie) en
1988, il a travaillé au bureau de projet Sea Sparrow de l’OTAN à
Washington DC de 1990 à 1993. De retour en Italie, il est allé à la Direction
générale de la construction des armements navals, avant de devenir chef
adjoint du département de maintenance au chantier naval de La Spezia.
En 1997, il est retourné à la Direction générale des constructions navales,
où il a occupé le poste de chef de la Division des armes et systèmes de
surface, jusqu’en 2003. En 2001, il a suivi le cours de gestion des
ressources de défense à Monterey (Californie). De 2003 à 2006, il a été
directeur du département maintenance des chantiers navals de La Spezia
et est devenu plus tard chef du département des systèmes de combat à
l’état-major de la Marine. De 2009 à 2010, il a été responsable du nouveau
département des constructions à la Direction des armements navals.
De 2010 à 2014, il a été responsable du programme de frégates multimissions FREMM à l’OCCAR. À son retour en Italie, il a été nommé
directeur de l’armement naval (5 mai 2014).

Les conférenciers de l’après-midi
Jean-Marc EDENWALD

M. Hartmut BÜHL

Responsable des affaires UE et
OTAN du Groupe Nexter (Groupe
KNDS)
depuis septembre 2018.
De juillet 2014 à août 2018, il a été
Conseiller
à
la
Représentation
permanente de la France auprès de l’UE. Pendant cette
période, il a été Délégué pour le Fonds européen de
défense (dans les groupes de travail du Conseil), et point de
contact français à Bruxelles de l’Agence européenne de
défense. De 2010 à 2014, il a été Chef du bureau de
l’industrie aéronautique au Service des affaires industrielles
à la Direction de la stratégie de la DGA. De 2007 à 2010, il
a été chef du Bureau de développement capacitaire
international au Service de l’architecture des systèmes de
forces, toujours à la DGA, en particulier Secrétaire des
groupes de travail capacitaires FR-UK et FR-Allemagne. De
2004 à 2007, il a été Attaché adjoint d’armement à
l’Ambassade de France à Berlin. De 1999 à 2004 il a été, à
la Direction de la coopération et des affaires industrielles de
la DGA, au Bureau Allemagne, et chef du bureau Espagne
et pays du Nord de l’OTAN. De 1993 à 1999, il a été au
Bureau du programme d’hélicoptère TIGRE à Coblence
(DFHB et OCCAr). De 1991à 1993, il était au Centre
d’essais des propulseurs de la DGA à Saclay. De 1987à
1991, était affecté au Service des programmes
aéronautiques de la DGA,

Rédacteur en Chef de la revue «The
European- Security and Defence Union».
Colonel (CR) d’Artillerie (1960-1989),
breveté des cours allemand et français
d’Etat- Major, conseiller de défense et de
sécurité auprès des chanceliers allemands
Helmut Schmidt et Helmut. Kohl (19821986), attaché militaire à Paris (1986-1990), Commandant de la
Brigade Territoriale 54 à Trèves (1990-1991), Chef allemand du
QG de montée en puissance de l’Eurocorps et Chef d’état-major
adjoint opérations (DCOS) (1992-1996), Commandant de la
Division militaire 43 à Darmstadt (1996-1998).
Carrière civile : Vice-président exécutif d’EADS et Directeur pour
la politique de défense de l’UE et de l’OTAN, Bruxelles (20012005) ; Chef Communications, AGS Industries, Bruxelles (20062007) ; Création de sa propre entreprise de conseil :
«International Consulting EU & NATO» (2007). Rédacteur
Principal pour les affaires européennes et Chef du Bureau
Bruxellois du journal allemand “BehördenSpiegel » (2008-2014)
et 2009 Fondateur et Éditeur/ Rédacteur en Chef de la revue «
The European- Security and Defence Union ». Co-auteur et auteur
de plusieurs ouvrages sur la politique de la sécurité et de défense
dont « Sicherheit und Frieden » (1992) et « Wörterbuch zur
Sicherheitspolitik »(1994).

GAA. (2s) Patrick de ROUSIERS

Contre-AMIRAL(2s) Jean DUFOURCQ

Entré à l’Ecole de l’air en 1975, le
général d’Armée Aérienne (2s) Patrick
de Rousiers est breveté pilote de chasse
en 1979. Il suit le cours d’état-major et
de commandement des forces
canadiennes à Toronto puis l’Ecole de
Guerre à Paris. Il participe à de très
nombreux engagements opérationnels en Afrique, au
Moyen-Orient, dans les Balkans, en Asie Centrale et en
France. Nommé général de brigade aérienne il rejoint l’étatmajor des armées comme chef du Bureau études et
stratégie militaire puis se voit confier la division
Euratlantique. Commandant de la défense aérienne et des
opérations aériennes il est notamment responsable de la
police du ciel et des opérations de sauvetage dans l’espace
aérien. Nommé représentant militaire de la France auprès
du comité militaire de l’Union européenne à Bruxelles en juin
2008 puis en 2009 également auprès de l’OTAN. En 2010,
il est nommé inspecteur général des Armées et élevé aux
rang et appellation de général d’armée aérienne. Le 6
novembre 2012 il est élu Président du Comité militaire de
l’Union européenne et assume la fonction de conseiller
militaire auprès de la Haute Représentante (Lady Ashton
puis Madame Mogherini). Du printemps 2016 à fin avril
2017, il assume la fonction de « Conseiller Spécial » de
Madame Mogherini, dans le cadre de l’élaboration et de la
déclinaison de la stratégie globale de l’Union européenne.

Ancien élève du Prytanée militaire de La
Flèche, de l’Ecole navale de Brest et des forces
sous-marines, contre-amiral (2s), docteur en
Science politique et académicien de Marine,
Jean Dufourcq est chercheur en affaires
stratégiques, cofondateur du cabinet de
synthèse stratégique La Vigie. Il a étudié les
questions géostratégiques européennes et méditerranéennes,
approfondi les stratégies nucléaires et suivi les conflits
contemporains. Ses recherches portent sur la Méditerranée
occidentale et le Sahel, entre Europe du Sud et Afrique de l’Ouest,
et la posture stratégique de la Chine dans son environnement
asiatique.
Analyste indépendant, il prend part aux débats de sécurité et de
défense, en France et à l’étranger, par ses enseignements et ses
séminaires. Auditeur de l’IHEDN, ancien du CAP, ancien rédacteur
en chef de la RDN, il a publié de nombreuses réflexions sur les
questions stratégiques et les théâtres de crise et est l’auteur de
plusieurs ouvrages de réflexion. Il exerce des activités de conseil,
formation, médiation et études (www.lettrevigie.com).

