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« Le temps où l'on pouvait compter tout simplement sur 

les États-Unis pour nous protéger est révolu. L'Europe 

doit prendre son destin en main. »  

Angela Merkel, 10 mai 2018. 

 

Depuis 2016, l’architecture sécuritaire transatlantique 

(plus particulièrement l’OTAN et l’Union européenne) 

subit de nombreux soubresauts et se retrouve confrontée 

à de multiples défis : Brexit ; remises en question par des 

présidents d’États membres (cf. présidents Emmanuel 

Macron et Donald Trump) ; craintes d’un retrait soudain 

américain de l’OTAN ; création de nouveaux cadres de 

coopération militaire telle l’Initiative Européenne 

d’Intervention ; tensions entre États membres (cf. 

relations franco-turques).   

 

L’objectif de ce séminaire est d’aborder à travers un 

prisme franco-allemand les reconfigurations en cours au 

sein de la structure de défense transatlantique compte 

tenu de ces évènements et à l’aune des résultats de 

l’élection présidentielle américaine de novembre 2020. 

 

Au cours d’un séminaire intensif de deux jours (du jeudi 

au vendredi), ces questions seront traitées dans un cadre 

agréable favorisant les échanges. Vous aurez non 

seulement la possibilité d’écouter les contributions de 

conférenciers français et allemands qualifiés et reconnus, 

mais également la possibilité de discuter avec ceux-ci 

dans un cadre confidentiel de vos idées et réflexions.  

 

Le séminaire d’expert est soumis à la Chatham House 

Rule, afin de vous garantir un espace d’échanges libres et 

fructueux d’opinions et d’idées.  



 

Liste des intervenants  

 

Invitée d'honneur: 

Florence Parly (participation possible) 

Ministre des Armées : 2017- 

 
**** 

 

Alain Alexis (participation confirmée) 

Directeur de la direction A en charge de l’Industrie de la 

défense au sein de la DG DEFIS, Commission 

européenne : 2020- 

 

Amiral (e. r.) Matteo Bisceglia (participation 

confirmée) 

Directeur de l’OCCAR-EA (organisation conjointe de 

coopération en matière d'armement) : 2019 - 

 
Vice-amiral d'escadre Hervé Bléjean (participation 

confirmée) 

Directeur général de l’état-major de l’Union européenne : 

2019- 

Commandant adjoint du commandement maritime de 

l’OTAN (MARCOM) : 2017-2019 

 

Philippe Errera (participation possible) 

Directeur général des affaires politiques et de sécurité, 

ministère de l’Europe et  des Affaires étrangères : 2019- 

 

Alexander Graf-Lambsdorff (participation confirmée) 

Vice-président du groupe parlementaire du FDP : 2017-  

Députée au Bundestag : 2017- 

Vice-président du Parlement européen : 2014 – 2017  



 

Camille Grand (participation confirmée) 

Secrétaire général adjoint pour l’investissement de 

défense au sein de l’OTAN : 2016- 

 

Dirk Hoke (participation confirmée) 

Président exécutif d’Airbus Defence and Space : 2016- 

 

Général de corps d’armée Markus Laubenthal 

(participation confirmée) 

Inspecteur général adjoint de la Bundeswehr : 2020- 

Directeur du département Führung Streitkräfte au 

ministère fédéral de la Défense : 2018-2020 

 

Nathalie Loiseau (participation confirmée) 

Eurodéputée et présidente de la sous-commission sécurité 

et défense : 2019- 

Ministre chargée des Affaires européennes : 2017-2019 

 

Dr. Claudia Major (participation confirmée) 

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 

 
Boris Ruge (participation confirmée) 

Vice-président de la conférence de sécurité de Munich : 

2019- 

Ministre conseiller, ambassade d’Allemagne aux États-

Unis : 2016-2019 

 

Dr. Bruno Tertrais (participation confirmée) 

Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche 

Stratégique : 2016- 

  



 

Programme  
 

Jeudi 8 avril 2021 

 

13h15 Arrivée des participants 

 

14h00 Mot de bienvenue 

 

14h15 Panel - Quels rôles jouent/auront à jouer les 

organisations transatlantiques et européennes 

(OTAN, UE, IEI) dans la gestion des crises aux 

frontières de l'Europe ? 

Durée : 1h30 

Vice-amiral d’escadre Hervé Bléjean  

Alexander Graf-Lambsdorff 

Nathalie Loiseau  

Dr. Claudia Major 

 

15h45 Pause 

 

16h30 Panel - La défense conventionnelle et la 

dissuasion nucléaire au sein de la communauté 

transatlantique : vers une européanisation ? 

Durée : 1h30  

Philippe Errera 

Général de corps d’armée Markus Laubenthal 

Boris Ruge  

Dr. Bruno Tertrais  

 

18h00 Fin de la journée 

 

19h45 Dîner 

  



 

Vendredi 9 avril 2021 

 

8h30 Arrivée et petit déjeuner d’accueil 

 

9h00 Informations sur les ateliers thématiques 

 

9h15 Ateliers thématiques 

Groupe 1 : Alain Alexis / Dirk Hoke 

Groupe 2 : Philippe Errera / Général de corps d’armée 

Markus Laubenthal  

Groupe 3 : Dr. Bruno Tertrais / Boris Ruge  

Durée : 1h15 

 

10h30 Pause 

 

11h15 Ateliers thématiques 

Groupe 1 : Camille Grand / Général de corps d’armée 

Markus Laubenthal 

Groupe 2 : Vice-amiral d’escadre Hervé Bléjean / 

Alexander Graf-Lambsdorff 

Groupe 3 : Nathalie Loiseau / Dr. Claudia Major 

Durée : 1h15 

 

12h30 Déjeuner 

 

14h00 Panel - Les coopérations d’armement au 

sein de la communauté transatlantique : entre 

développement de partenariats et rivalité 

Durée : 1h30 

Alain Alexis  

Dirk Hoke 

Alexander Graf-Lambsdorff 

Camille Grand 



 

15h30 Pause 

 

15h45 Panel – L’avenir des agences 

supranationales d’armement (DG Defis, NSPA, 

Agence européenne de défense) ?  

Durée : 1h30 

Alain Alexis  

Matteo Bisceglia  

Florence Parly  

Boris Ruge  

 

17h15 Mots de conclusion 

 

17h30 Fin du séminaire 

 

 

------------------------------------------------- 

 

Thèmes des ateliers  

Groupe 1: Les industries de défense 

Groupe 2 : L’OTAN 

Groupe 3 : La dissuasion nucléaire 

 

Répartis en groupe d'une quinzaine de personnes avec 

deux intervenants, un Français et un Allemand, les 

participants ont la possibilité dans le cadre de ces unités 

d'avoir des échanges plus approfondis et informels avec 

les intervenants. Les participants s’inscrivent au même 

atelier thématique durant le séminaire.  

 

Traduction en simultanée prévue tout au long du 

séminaire.  



 

Informations complémentaires 
 

Le séminaire accueille 45 participants et une dizaine 

d’intervenants. L’accès au séminaire est payant.  Une 

vingtaine de place sont réservées gratuitement à une 

personne par service parmi ceux cités ci-dessous : 

- Direction générale des relations internationales et de 

la stratégie (DGRIS), Ministère des Armées ; 

- Direction générale de l'armement (DGA), Ministère 

des Armées ; 

- Division euratlantique, état-major des armées 

(EMA), Ministère des Armées ; 

- Centre de planification et de conduite des 

opérations (CPCO), Ministère des Armées 

- Direction des affaires stratégiques de sécurité et du 

désarmement du ministère de l'Europe et 

des Affaires étrangères ; 

- Institut de recherche stratégique de l'École militaire 

(IRSEM) 

- Abteilung Politik, Bundesministerium der 

Verteidigung ; 

- Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und 

Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), 

Bundesministerium der Verteidigung ; 

- Abteilung 2 de l’Auswärtiges Amt ; 

- Zentrum für Militärgeschichte und 

Sozialwissenschaften der Bundeswehr ; 

- Agence européenne de défense ; 

- Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) ; 

- Députés de l’Assemblée nationale / sénateurs (2 

places) ; 

- Députés du Bundestag (2 à 3 places). 

 



 

Frais d'inscription* 

 

- 80 € (HT) pour les étudiants (le nombre de place est 

limité). 

- 125 € (HT) pour les universitaires, les 

parlementaires, les personnes travaillant dans un 

ministère ou une organisation gouvernementale et les 

forces armées (le nombre de place est limité). 

- 250 € (HT) pour les autres personnes. 

 

* Ceci comprend les différents frais liés à la restauration 

durant le séminaire. 

 

Durée du séminaire 
2 jours (début du séminaire à 14h00 le 1er jour, fin du 

séminaire à 17h30 le 2e jour). 

 

Lieu du séminaire 

Paris 

 

Objectif du séminaire 

Offrir au public visé une meilleure compréhension des 

approches de part et d'autre du Rhin sur divers enjeux 

sécuritaires actuels et développer dans la mesure du 

possible chez les participants une perspective franco-

allemande dans le cadre de leurs analyses 

professionnelles. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez prendre part à nos séminaires et être 

tenu informé ? Il vous suffit de vous abonner à notre 

Newsletter sur notre site. 

 

 

www.forum-defense-strategie.org 
 

http://www.forum-defense-strategie.org/

