
 

                                    
 

 
 

Les multiples visages de l’autonomie stratégique européenne 
 

Entretiens de la défense européenne – Quatrième édition 
Avec le programme Sorbonne War Studies et l’École doctorale du Collège européen de sécurité et de 

défense 
 

- 28 octobre 2022, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Salle du Conseil - 
12, place du Panthéon – Paris 

 
 

Allocution d’accueil, Collège européen de Sécurité et de Défense 
 
9h-9h30 Introduction 

• Général de corps d’armée (2S) Michel Yakovleff, responsable de la majeure Politique de 
défense à l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) 

 
9h35-10h50 - Panel 1 : Le réveil d’une Union européenne géopolitique ? 

• Intervenant  : Cyrille Schott (Préfet (h.) de région, ancien conseiller maître (SE) à la Cour des 
comptes, ancien directeur de l’Institut national des hautes Études de la Sécurité et de la Justice 
(INHESJ) 

• Intervenant : Frédéric Mauro (avocat barreau de Bruxelles, chercheur associé à l’IRIS) 
• Modérateur : Yves Buchet de Neuilly (professeur de science politique à Paris 1 Panthéon 

Sorbonne) 
 
Pause café 
 
11h10-12h25 - Panel 2 : Autonomie et culture stratégique européenne. Que peut-on attendre 
pour la sécurité et la défense de notre Union ? 

• Intervenant : Charles Fries (Secrétaire général adjoint pour la PSDC et la réaction aux crises, 
du Service Européen pour l’Action Extérieure) 

• Intervenant : Sven Biscop (professeur à l’Université de Gand, directeur du programme «Europe 
in the World de l’Institut Egmont) 

• Modérateur : Federico Santopinto (directeur de recherche, IRIS, directeur du bureau de 
Bruxelles IRIS) 

 
 
 



 

Déjeuner *i  
 
13h45-15h00 - Panel 3 : Les orientations stratégiques de l’Union européenne : Chine, Russie, 
Etats-Unis 

• Intervenant : Guy Ledoux (ancien ambassadeur de l’Union européenne) 
• Intervenant : Yves Doutriaux (conseiller d'Etat, ancien ambassadeur, professeur associé a 

l'Université Paris 1) 
• Modérateur  : Foteini Asderaki (maîtresse de conférences en science politique à l’université du 

Pirée, Grèce directrice de l’école doctorale du Collège européen de sécurité et de défense), 
Yann Richard (professeur de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

 
Pause 
 
15h05-16h20 - Panel 4 : Développement de l'industrie de l'armement de l'UE, scénarios à long 
terme 

• Intervenant : Col 2S Francis Gelfy (responsable des affaires européennes et pour l’OTAN de 
NEXTER, ancien directeur du Groupe de Travail sur le Développement capacitaire du Comité 
Militaire de l’Union européenne – ex Chairman Headline Goals Taskforce) 

• Intervenant : Jean-Pierre Maulny (directeur adjoint de l’IRIS) 
• Modérateur : Agnès Faure (journaliste Industrie de défense à B2) 

 
Pause 
 
16h25-17h40 - Panel 5 : Synergies entre la recherche de défense et la recherche civile 

• Intervenant : Bertrand de Cordoue – (Représentant d'Airbus Defense and Space à Bruxelles) 
• Intervenant : Michalis Ketselidis (Expert confirmé à la Commission européenne – chargé de la 

stratégie sur les synergies entre le secteur civil et militaire) 
• Moderateur : Grégory Daho (maître de conférences en science politique à l’université Paris 1 

Panthéon Sorbonne) 
 
Allocution de clôture : Stéphane Rodrigues (maître de conférences en droit – Paris 1 Panthéon 
Sorbonne – IREDIES, directeur du Master Stratégies industrielles et politiques publiques de défense) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i  "Réservé aux orateurs et organisateurs" 


