
 

 

                                                                                                                

 

 

PROGRAMME 

« 30 ans après la chute du Mur de Berlin 

où en est la Défense de l’Europe ? » 

8 novembre 2019 

Paris, Palais du Luxembourg, salle Clemenceau 

 

9h00 – 9h30 

Accueil 

Patrick Bellouard, ingénieur général de l’armement, président EuroDéfense-France 

Allocution d’ouverture :  

Christian Cambon, président de la Commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées du Sénat 

 

9h30 - 11h00 

Table ronde : Un Monde sans Europe ? :  

▪ Modérateur : Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef, La Croix 

Alain Le Roy, ambassadeur de France  

Atouts et fragilités : démographie, poids économique, poids politique, monétaire, 
militaire, culturel   

Michel Foucher, diplomate, géographe, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée 
au Collège d’études mondiales (FMSH) 

L’Europe et ses frontières  

Jacques Rupnik, politologue spécialiste des problématiques de l'Europe centrale et 
orientale, directeur des recherches à Sciences Po de Paris 

Unifications et divisions européennes  
 

Nadia Arbatova, chef du département des Etudes Politiques Européennes de 
l’Institut de l’Economie mondiale et des relations internationales (IMEMO) 
L’Europe vue d’en face  

 

11h00 - 11h30 

Pause-café  



 

 

 

 

11h30 – 13h00 

Table ronde : Une Europe sans Défense ?  

▪ Modérateur : Jean-Paul Perruche, général de corps d’armée, ancien directeur 
général de l’état-major militaire de l’UE 

Henri Bentégeat, général d’armée, chef d’état-major des armées entre 2002 et 2006, 
membre d’Eurodefense-France 

Risques et menaces : quelles réponses ? 

Alice Guitton, directrice générale des relations internationales et de la stratégie 
(DGRIS) du ministère des Armées 

La défense européenne entre les nations, l’Otan et l’Union européenne  

Pierre Delsaux directeur général adjoint, direction générale Marché intérieur, industrie, 
entreprenariat et PME, Commission européenne  

La Commission européenne et la sécurité des Européens   

 

Déjeuner libre 

 

14h30 - 17h00 

Table ronde : Une Europe sans avenir ?  

▪ Modérateur : Jean Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert 
Schuman 

Claude-France Arnould, ancienne directrice générale de l'Agence européenne de 
défense  

Pourquoi l'autonomie stratégique de l'Europe ?  

Bernard Guetta, député européen 

Quelle stratégie globale pour l’Union européenne ? 

Françoise Grossetête, députée européenne de 1994 à 2019, rapporteur au Parlement 
européen du règlement sur le Fonds européen de Défense 

Vers une défense européenne ? 

 

 

17h00 – 17h30  

Conclusion 

Vaira Vīķe Freiberga, présidente de la République de Lettonie (1999-2007) 

 

 


