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Nous nous réjouissons de votre participation  
    Am Winkelbach 10 
    61476 Kronberg 
    Fax: +49(0)6173 3941 572 

Christophe Braouet                laubach@dfg-frankfurt.de 
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Coupon-réponse (retour souhaité jusqu’au 10 décembre 2019) 

O Je participe / Nous participons à la conférence de l’Amiral Coldefy avec vin d’honneur 

 
 
 

Nom (s) _________________________________________________________________________________ 

 

Email  __________________________________        Signature _______________________________ 

 

Conférence avec 
 
Thème  
 
Date 
 
Lieu 
 
Langue 

Amiral Alain Coldefy  
 
"L’Europe de la Défense" 
 
Jeudi 19 décembre 2019 à 19:15 heures 
 
Historisches Museum, Sonnemannn-Saal, Saalhof 1, Frankfurt 
 
Française 

 
Commentaires sur le thème: Depuis l’initiative d’une 
communauté européenne de la défense en 1954, les 
progrès en matière de mise en commun, mis à part la 
création de la brigade franco-allemande en 1989 et de 
l’Eurocorps deux ans plus tard.  

La chute du mur a contribué fortement à réorienter le 
regard américain de l’Atlantique vers le Pacifique, attitude 
exacerbée sous la présidence Trump, exigeant que 
l’Europe augmente son effort de défense à 2 % du PIB et 
prenne son avenir davantage en main… 

Les défis d’aujourd’hui, de la guerre cybernétique aux 
conflits en Afrique, au Proche-Orient (cf. la Syrie) ou en 
Ukraine, illustrent à la fois la nécessité d’être en mesure 
d’agir sans l’aide américaine et le chemin à parcourir pour 
y parvenir. 

La coopération franco-allemande en matière de défense 
figurait déjà dans le traité de l’Élysée en 1963 et a été 
réaffirmée dans le traité d’Aix-la-Chapelle. Dans la foulée, 
il a été décidé de fabriquer en commun la prochaine 
génération des chars d’assaut et d’avions de combat. 
Quels sont éléments de la politique de défense que 
France et Allemagne sont susceptibles de réaliser 
ensemble dans les années à venir ? 

 
Notre conférencier : L'Amiral Alain Coldefy est 
président de la Société des membres de la Légion 
d'honneur (SMLH) depuis mai 2018. Il est spécialiste 
de la politique et stratégie de défense, de la stratégie 
maritime et de l'industrie de défense et a été Directeur 
de la revue Défense Nationale.  

Entre 1992 et 1993, il commandé le porte-avions 
«Clémenceau» lors des opérations dans les Balkans. 

Il rejoint le cabinet du ministre de la Défense Charles 
Million en 1994. En 1996, il dirige le Centre 
opérationnel de l’état-major des Armées puis devient 
directeur adjoint des Relations Internationales des 
Armées.  

En 1999, il commande la force aéronavale franco-
britannique lors des opérations du Kosovo (1999) sur le 
Porte-avions "Foch". Directeur des relations inter-
nationales des Armées, Il devient major général des 
armées de 2002 à 2005, puis inspecteur général des 
armées en 2006. 

L’amiral Alain Coldefy est grand officier de la Légion 
d’honneur, grand’croix de l’ordre national du Mérite et 
titulaire de la croix de la Valeur militaire avec palme et 
étoile. Parmi ses distinctions étrangères, il est décoré 
du Großes Verdienstkreuz. 


