
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

SAVE THE DATE 

 
Conférence : L'Europe de la défense peut-elle assurer la 

défense de l'Europe ? 
 

Mercredi 17 avril 2013 de 14h à 18h 
A la Maison de Jean Monnet, Bazoches sur Guyonne, Yvelines,  France 

 
 

L’Association Jean Monnet vous invite à la conférence-débat L'Europe de la défense peut-elle 
assurer la défense de l'Europe ? 
 
 
A l’heure où des crises, parfois d’une violence sans précédent, éclatent dans de nombreuses 
régions du monde ; Où la sécurité des populations civiles mais également de ressortissants 
internationaux et de citoyens européens est mise en péril ; Où des conflits armés sont aux portes 
de l’Europe. De nombreuses voix  en appellent à l’aide et à l’intervention de l’Union européenne 
qui a su depuis sa création garantir sur son territoire la paix, la liberté et la démocratie. Le récent 
Prix Nobel de la Paix remis à l’Union européenne ne fait que confirmer cette attente et ce rôle 
qu’a à jouer l’Union Européenne en matière de défense.  
 
Réunis autour de trois grands experts du sujet, cette conférence abordera l’histoire et la genèse 
de la politique de défense de l’Union européenne. Elle s’intéressera aux opérations en cours et 
structures existantes du programme de défense européen et analysera les limites qui se posent 
actuellement à une intégration plus poussée. Pour enfin envisager les perspectives de cette 
politique et s’interroger si l’Europe de la défense peut assurer la défense de l’Europe. 
 
Intervenants :  
 
Jean-Sylvestre MONGRENIER, Docteur en géopolitique, professeur agrégé d'Histoire-
Géographie et chercheur à l'Institut Français de Géopolitique (Université Paris VIII Vincennes-
Saint-Denis).  
Thierry TARDY, Docteur en Science Politique  est Senior Fellow au Centre de politique de 
sécurité de Genève (CPSG). 
Édouard PFLIMLIN, journaliste  au Monde.fr spécialiste des questions de politique européenne 

de sécurité et de défense, chercheur associé à l'IRIS et administrateur de l’Association Jean 

Monnet. 

 
Créée en 1986 l’Association Jean Monnet a pour objet de faire vivre la mémoire et les 
enseignements de Jean Monnet. Notre mission est de sensibiliser et informer les citoyens 
européens, notamment les jeunes, sur les principes fondamentaux et les valeurs qui ont guidés 
les Pères Fondateurs dans la construction de l’Union européenne que sont : la paix, la solidarité, 
la tolérance, la liberté et la démocratie. Créer un lien constant entre la passé, le présent et l’avenir 
de l’Union européenne, et permettre ainsi de mieux comprendre ce qu’est l’Union européenne et 
quels en sont les objectifs, est au cœur de nos actions. 
 
  

Information et inscription : leroy@ajmonnet.eu 


