
 

 

                                                                

 

Europe de la défense : un nouveau départ ?  

Palais d’Egmont, Place du Petit Sablon 8 bis, 1000 Bruxelles 

5 juillet 2017 

 

Depuis le début de l’année 2015, un certain nombre d’événements déstabilisants sont venus bousculer 

le quotidien des Européens, qu’il s’agisse du terrorisme ou d’une crise migratoire sans précédent, 

laissant le sentiment d’une Union européenne désemparée réagissant en ordre dispersé.   

S’y sont ajoutés les effets du référendum britannique sur la sortie de l’Union, puis l’élection du 

nouveau président américain dont les effets à terme restent encore difficilement mesurables.  

 

Depuis plusieurs mois la relance du projet européen semble devoir s’opérer notamment au travers du 

dossier « Défense »; la publication de la Stratégie globale de sécurité de l’Union confirme cette 

tendance, la sécurité restant une demande forte des citoyens européens.  

 

S’il est clair que le Brexit aura des conséquences profondes en matière de défense pour l’Europe, il 

y est en revanche moins évident de savoir si ce sera pour le meilleur ou pour le pire… Affaiblissant 

sa cohésion, il pourrait également miner sa sécurité et fournir des occasions à ceux qui souhaiteraient 

en tirer avantage. Si d’un autre côté, il génère une nouvelle lecture en matière de coopération voire 

d’intégration entre les armées des Etat-membres restants, il pourrait alors tout aussi bien renforcer 

la défense européenne. Cela dit cette option ne se réalisera pas d’elle-même; et dans ce contexte, 

l’intégration en matière de défense requérant un leadership, celui-ci peut-il encore être franco-

allemand ? 

 

Londres et Bruxelles, Paris et Berlin: c’est dans ces quatre capitales que se forgera l’avenir de la 

défense de l’Europe. Ce 5ème séminaire conduit en partenariat par l’Institut des hautes études de 

défense nationale (IHEDN, Paris) et l’Institut Egmont (Royal Institute for International Relations, 

Brussels) avec le soutien du Collège européen de sécurité et de défense (CESD) a l’ambition de 

contribuer à ce débat essentiel.  

 

 

Participation sur invitation – Règle de Chatham House 

Langues de travail français/anglais (interprétation simultanée) 

  

http://www.ihedn.fr/


 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

09.00–09.30  Accueil – café  

  

09.30–09.45  Mot de bienvenue et introduction 

- GCA Bernard de Courrèges d’Ustou, Directeur de l’Institut des hautes études de 

défense nationale (IHEDN), Paris 

 - Amb. Marc Otte, Directeur général de l’Institut royal pour les relations 

internationales/Egmont, Bruxelles  

 

09.45–11.15  Table ronde 1: Brexit et Défense  

Modérateur : M. Nicolas Gros-Verheyde, Rédacteur en chef de Bruxelles 2  

 

-    Amb. Pierre Vimont, Carnegie Europe, Senior Fellow, Bruxelles  

-    Prof. Jolyon Howorth, Professeur à l’Université de Bath, Royaume Uni   

-  Prof. Dr. Alexander Mattelaer, Egmont - Directeur du Programme Affaires 

européennes - et Vrije Universiteit Brussels 

 

11.15–11.30  Pause-café  

  

 

11.30–13.00  Table ronde 2: un axe franco-allemand pour la Défense de l’Union européenne ? 

 

Modérateur : Prof. Dr. Sven Biscop, Egmont (Directeur du Programme 

Europe/Monde), Bruxelles & Université de Gand  

 

- M. Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman, Paris  

- Dr. Karl Heinz Kamp, Président de la Bundesakademie für Sicherheitspolitik/BAKS, 

Berlin  

- BGen (ret) Jo Coelmont, Institut royal pour les relations internationales/Egmont, 

Senior Associate Fellow, Bruxelles  

 

13.00–13.10  Conclusion  

  - Amb. Marc Otte   

- GCA Bernard de Courrèges d’Ustou 

 

 

 
 


