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au sein de l’université de la Sorbonne.

PROGRAMME DU COLLOQUE

À propos de la Société des Cincinnati de France
La Société des Cincinnati perpétue le souvenir de la fraternité d’armes qui unit
officiers américains et français au cours des combats qu’ils menèrent ensemble de
1778 à 1783 et qui aboutirent à l’indépendance des Etats-Unis. Les Cincinnati veulent
promouvoir les valeurs de liberté, d’initiative, et de dévouement au bien commun
qui ont prévalu à cette époque. Ils s’attachent à maintenir les liens privilégiés établis
entre les deux pays à l’occasion de la guerre d’Amérique et prolongés durant les
deux guerres mondiales.

La France et l’OTAN
après la guerre froide
vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021

https://www.cincinnatidefrance.fr/

À propos de la Fondation The First Alliance
La Fondation The First Alliance (TFA) a pour mission d’honorer et renforcer l’alliance
militaire franco-américaine. Son objectif est d’entretenir et promouvoir l’alliance en
mettant notamment en relation de futurs décideurs militaires des deux nations, au
travers de programmes éducatifs, de commémorations, de colloques et publications
sur les opérations militaires conjointes depuis la guerre d’indépendance américaine.
https://www.thefirstalliance.org

Société des Cincinnati de France – Fondation The First Alliance
Sorbonne Université
Amphithéâtre Molinié, Maison de la Recherche
28, rue Serpente 75 006 Paris

Vendredi 19 novembre 2021
09h00

Accueil M. Georges d’HARCOURT, président des Cincinnati de France

09h10

Accueil Général (2S) Olivier TRAMOND, The First Alliance

09h20

Introduction Pr. Olivier FORCADE, Faculté des Lettres de Sorbonne Université

09h30-13h00

1re session - Présidence : M. Georges-Henri SOUTOU, de l’Institut,
La France et l’Alliance atlantique après la guerre froide

09h30

Pr. Serge SUR, université Paris II Panthéon-Assas,
La France, l’OTAN et la recomposition du monde après la guerre froide,

10h00

Pr. François DAVID, université Boulogne-Littoral,
La France et l’Alliance atlantique depuis la seconde Guerre du Golfe :
le dépassement des héritages ?

10h30

Pr. Jenny RAFLIK, université de Nantes,
La France face aux élargissements de l’OTAN depuis les années 1990

11h00

Discussion

11h30

Pause

11h45-12h45

Table ronde sous la présidence du Pr. Maurice VAÏSSE Sciences Po Paris,
Tensions franco-américaines dans la relation transatlantique
à la sortie de la guerre froide,
M. l’ambassadeur de France Alain DEJAMMET
et le général (CR) Bertrand de LA PRESLE.

12h45-14h30

Déjeuner

14h30-15h30

Table ronde sous la présidence de M. l’ambassadeur Bernard de
MONTFERRAND, Cincinnati de France,
Qu’attend la France de l’Alliance atlantique, aujourd’hui et demain ?
M. Hubert VÉDRINE, ancien ministre,
M. l’ambassadeur Benoît d’ABOVILLE,
M. Guillaume LASCONJARIAS, direction générale des relations internationales
et de la stratégie, ministère des armées.

15h30

Discussion

16h00

Pause

16h15-18h15

Samedi 20 novembre 2021

09h00-12h30

3e session - Présidence : général (2S) Olivier TRAMOND, The First Alliance,
Les engagements militaires de la France dans les opérations internationales

09h00

Général Brice HOUDET, vice-chef d’état-major, SHAPE et commandant
l’opération ALTHEA en Bosnie Herzégovine,
La France dans les opérations terrestres de l’OTAN depuis l’Afghanistan,

10h00

Général (CR) Jean-Paul PALOMEROS
Les opérations aériennes de la France dans l’OTAN après la guerre froide,

10h00

Amiral (2S) Christophe PRAZUCK, directeur de l’Institut de l’océan, Sorbonne
Université, L’OTAN et la mer.

10h30

Discussion

10h45

Présidence de l’amiral (2S) Édouard SCOTT de MARTINVILLE, Cincinnati de
France, M. l’ambassadeur de France Jean-David LEVITTE, de l’Institut,
La Réintégration de la France dans la structure intégrée de l’OTAN :
pourquoi et comment ?

11h30-13h00

4e session - Présidence : amiral (2S) Christophe PRAZUCK,
La France, les Etats-Unis et l’Alliance atlantique : perspectives.

11h30

Général Brice HOUDET, vice-chef d’état-major, SHAPE,
Major General Phillip STEWART, Deputy Chief of Staff, SHAPE,
Enjeux des domaines stratégiques
(multi-données : cyber, influence, ressources et préparation avenir),

12h00

Mme Tsiporah FRIED, conseillère stratégie et prospective à l’état-major des
armées,
Les enjeux politico-stratégiques de l’OTAN pour la France dans les
années 2020,

2e session - Présidence : Pr. Pierre MELANDRI, Sciences Po Paris,
La France à l’OTAN depuis 1989

16h15

Pr. Yves BOYER, École polytechnique-Alphen Group,
Défense européenne, défense atlantique :
l’OTAN obstacle à la défense européenne ?

12h30

M. l’ambassadeur Michel DUCLOS, conseiller spécial à l’Institut Montaigne,
L’avenir des relations transatlantiques et du dialogue France-Etats-Unis.

16h45

Général (2S) THOMANN,
La France dans les opérations militaires au tournant du Kosovo et du
début de la guerre en Afghanistan,

13h00

Discussion

17h15

Pr. Olivier ZAJEC, université Lyon 3,
Norfolk-Paris : la France et l’ACT entre influence et action, 2009-2020.

17h45

Discussion

Conclusions du colloque

