AGIR ET
DANS LA 3e DIMENSION

PROGRAMME
Animateur : Nicolas ROSSIGNOL, journaliste et consultant

14h00 Ouverture par le général de division Franck BARRERA, chef du cabinet militaire du
Premier ministre
14h10 Introduction d’Olivier ZAJEC, directeur de l’Institut d’études de stratégie et de défense (IESD)
14h20 Table ronde 1 : L’action de l’État dans l’air au service de la protection des
citoyens français
Général de corps d’armée Christophe ABAD, gouverneur militaire de Paris (GMP)
Colonel Eric ESPINAL, commandant en second des forces aériennes de la gendarmerie nationale (DGGN)
Gilles MANTOUX, chef de la mission ciel unique européen et réglementation de la navigation
aérienne, Direction général de l’aviation civile (DGAC)
Général de corps aérien Philippe MORALÈS, commandant la défense aérienne et les opérations
aériennes (CDAOA)
Alain THIRION, préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC)

15h35 Table ronde 2 : L’armée de l’Air et de l’Espace au service de la sécurité globale dans
un cadre européen
Général de brigade aérienne Stéphane GOURG, chef d’état-major de l’European Air Transport
Command (EATC)
Contre-amiral Éric MALBRUNOT, sous-chef Plans Programmes de l’État-major de la Marine (EMM)
Guillaume OLLAGNIER, chef du service Europe, Amérique du Nord et action multilatérale,
Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS)
Médecin-chef Vanessa POTEREAU, chef de poste médical, Centre regroupement et évacuation
ressortissants (CRER), Service de santé des armées (SSA)
Nathalie TINJOD, chargée de relations extérieures à l’Agence spatiale européenne (ESA)

16h50 Pause
17h10 Table ronde 3 : L’armée de l’Air et de l’Espace au combat en 2030
Hélène CONWAY-MOURET, sénatrice, secrétaire de la Commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées (CAEDFA)
Général d’armée (2S) Grégoire DE SAINT-QUENTIN, senior vice-président services et
développements souverains, Preligens
Philippe GROS, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS)
Général de division aérienne Laurent RATAUD, sous-chef Plans Programmes de l’État-major de
l’armée de l’Air et de l’Espace (EMAAE)
Colonel Alexis ROUGIER, chef d’état-major du Commandement de l’Espace (CDE)
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Amphithéâtre FOCH - École militaire - 75007 Paris
De 14h à 19h, le mercredi 1 er décembre 2021
Informations : cesa-ray-jeun.contact.fct@intradef.gouv.fr

18h25 Discours de clôture, général d’armée aérienne Stéphane MILLE, chef d’état-major
de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE)
19h00 Cocktail

