NOTE AUX REDACTIONS

Mercredi 13 mars 2019

LA DEFENSE EUROPEENNE S’INVITE A LYON III
Des étudiants du Master 2 Sécurité Internationale et Défense de Lyon III
ouvriront les portes de leur amphithéâtre pour le colloque sur les questions de
défense européenne le 15 mars 2019 à la Manufacture des Tabacs.
Suite au succès de l’édition 2018 « Armer la France », la promotion 2019 Amiral Castex, du Master 2 Sécurité
Internationale et Défense de Lyon III, lance son deuxième colloque le vendredi 15 mars 2019 sur le thème :
Défendre l’Europe : vers l’émergence d’une autonomie stratégique ?
Ce rendez-vous de militaires et de spécialistes des questions de défense au profit des étudiants en sécurité
internationale, vise à aborder un des axes majeurs de la Loi de programmation militaire (LPM), l’autonomie
stratégique européenne. Comment favoriser la création ou le renforcement de solidarités en matière de
coopérations industrielles et opérationnelles, voire de mise en commun des capacités militaires ?
Ce colloque est ouvert à tout public pour faire de cet évènement lyonnais un rendez-vous incontournable des
questions de défense.
Programme :
08h00 :
09h00 :
09h30 :

11h30 :
13h00 :
15h30 :

17h30 :
18h00 :

Café accueil
Introduction
par Olivier ZAJEC - directeur de l’Institut des études de stratégie et de défense (IESD)
Conférence n°1 : « S’unir face au danger ? État des lieux de la coopération européenne en matière de défense et de
sécurité »
par Arnaud DANJEAN - député européen
Déjeuner
Conférence n°2 : « Enjeux et ambitions de la coopération industrielle en Europe »
par le général Patrice SARTRE, conseiller militaire de la société Sagem
Conférence n°3 : « Quelles perspectives de défense européenne dans les nouveaux espaces de conflit ? »
par Thomas GASSILLOUD - député, le général Pascal LEGAI - directeur du centre satellitaire de l’Union européenne
et le professeur Joseph HENROTIN - docteur en science politique de l’université libre de Bruxelles (ULB)
Conclusion
Cocktail

ACCES :
Amphithéâtre Malraux
Université Jean Moulin – LYON III – 6 rue Rollet – Lyon 8e
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