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Jolyon Howorth est Professeur Invité des Sciences Politiques à la Kennedy School, 
Harvard University (USA). Entre 2002 et 2018, il fut Visiting Professor `a Yale 
University.  Il est également Professeur Jean Monnet ad personam et Professeur 
Emerite de la Politique Européenne à l’Université de Bath (UK).  

Il a enseigné à l’Université de Paris III-Sorbonne-Nouvelle, à l’Université du 
Wisconsin-Madison et à Aston University (UK). Il a été Professeur invité à la 

Harvard University, à l’University de Washington, l’University de North Carolina-Chapel Hill, à 
Columbia et à New York University, à l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences-Po, Paris), ainsi qu’à la 
Luiss Guido Carli University (Rome). 

Il a publié de très nombreux études dans le domaine de l’histoire et de la politique européennes, surtout 
la politique de sécurité et de défense, et les relations transatlantiques : quatorze livres et plus de deux 
cent cinquante articles scientifiques ou chapitres dans des ouvrages collectifs.  Parmi ses liivres 
récents: Security and Defence Policy in the European Union, Palgrave 2007 (2e édition en 2014); 
Defending Europe: the EU, NATO and the Quest for European Autonomy, Palgrave, 2003 (dir. Avec 
John Keeler); L’Intégration Européenne et la Défense: l’ Ultime Défi? Paris, IES-UEO, 2000; The 
European Union and National Defence Policy, Routledge, 1997 (dir. avec Anand Menon).  

Mayeul Kauffmann est Chercheur principal du projet CYBIS 
(Cyber and International Security) de l'Université Grenoble 
Alpes (http://cybis.univ-grenoble-alpes.fr). Titulaire d'un 
Doctorat en Economie Internationale et d'un Master en Sécurité 
Internationale et Défense, il est spécialiste des statistiques et 
bases de données en sécurité internationale. 

Dr. Claudia Major is Senior Associate at the International Security Division at the 
German Institute for International and Security Affairs in Berlin (SWP). 
Her research, advisory work, publications and media contributions focus on security 
and defense policy in Europe and in a transatlantic context (NATO, EU, Germany, 
UK, France). Recent publications deal with Germany’s security and defense policy, 
NATO’s strategic adaptation and future development, strategic autonomy, and 
Franco-German relations in defense. 
Previously, Claudia held positions at the Centeraa for Security Studies at ETH 

Zurich, the German Council on Foreign Relations (Berlin), the EU Institute for Security Studies 
(Paris), the German Foreign Office and Sciences Po Paris. 
Claudia is member in various boards, such as the Advisory Board for Civilian Crisis Prevention at the 
Federal Foreign Office. She holds a diploma from Sciences Po Paris and the Free University Berlin 
and a PhD from the University of Birmingham (UK). 

Dr. Claudia Major est Senior Associate au sein de la division Sécurité Internationale  de l’Institut 
Allemand pour les Affaires Internationales et de Sécurité à Berlin (SWP).  
Ses recherches, activités de conseil, publications et interventions dans les medias sont consacrées aux 
enjeux de sécurité et de défense en Europe et dans un contexte transatlantique (OTAN, UE, 
Allemagne, Royaume-Uni, France). Ses publications récentes traitent de la politique allemande de 
sécurité et de défense, de l’adaptation stratégique et du futur développement de l’OTAN, du concept 
d’autonomie stratégique et relations franco-allemandes en matière de défense. 

http://cybis.univ-grenoble-alpes.fr/
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Auparavant, Claudia a occupé des postes au sein du Centre pour les études de sécurité de l'ETH 
Zurich, du Conseil allemand des relations étrangères (DGAP, Berlin), le ministère allemand des 
affaires étrangères et SciencesPo Paris. 
Claudia est membre de différents comités, tels que le conseil consultatif pour la prévention civile des 
crises au ministère fédéral des affaires étrangères. Elle possède un diplôme de SciencesPo Paris et de 
l’Université libre de Berlin et un doctorat de l’Université de Birmingham (Royaume-Uni).  

Federico Santopinto est analyste au GRIP, le Groupe de recherche et d’information 
sur la paix et la sécurité (www.grip.org). Ses travaux portent sur l’intégration 
européenne dans le domaine de la défense, ainsi que sur les politiques extérieures de 
l’UE. Il est en outre responsable de l’Observatoire Boutros Ghali du maintien de la 
paix (https://observatoire-boutros-ghali.org/).  

Louis Gautier est conseiller maître à la Cour des comptes. Il a été chargé, en mai 
2018, par le Président de la République d’une mission sur la politique européenne de 
défense et de sécurité. Professeur en Science politique à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne il est titulaire d'une habilitation à diriger les recherches et dirige 
la Chaire "Grands enjeux stratégiques contemporains" - chaire en Sorbonne.  
Louis Gautier est également Président du conseil d'administration de l'Ecole 
nationale des Chartes et du conseil d'orientation de l'Agence nationale pour la 
recherche sur le Sida et les Hépatites (ANRS). 

Il a été auparavant Secrétaire Général de la défense et de la sécurité nationale (2014-2018), conseiller 
pour la défense de Lionel Jospin premier ministre (1997-2002) et directeur adjoint du cabinet de Pierre 
Joxe, ministre de la défense (1991-1993).
Louis Gautier publiera en 2019 La défense et la sécurité de la France, chez Humensis. 

Jean-Pierre Maulny est Directeur adjoint de l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS). 

Titulaire d’un DEA de défense et d’un DEA de droit public, auditeur 
de la 31ème session du CHEAr, Jean-Pierre Maulny a été chargé de 
mission auprès du président de la Commission de la défense et des 
forces armées de l’Assemblée nationale de 1997 à 2002. 

A l’IRIS, Jean-Pierre Maulny est responsable des études liées aux questions de défense, à l’Europe de 
la défense et à l’OTAN, à l’industrie d’armement et aux ventes d’armes. Il dirige ARES Group (The 
Armament Industry European Research Group), un réseau de chercheurs européens spécialisés sur les 
questions d’industrie de défense. 

Jean-Pierre Maulny est membre du comité éditorial de la Revue Internationale et stratégique. Il 
dispense des cours sur l’industrie d’armement et sur la politique de défense à IRIS Sup’. 

http://www.grip.org/
https://observatoire-boutros-ghali.org/
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Général (2S) Jean-Philippe GANASCIA 
Le général Jean-Philippe GANASCIA (64 ans), de nationalité française, était le 
Commandant de la Force Européenne (EUFOR) au Tchad et en RCA entre octobre 
2007 et mars 2009.  
Il a participé à différentes opérations des Nations Unies (Force Intérimaire – Sud  
Liban, Forpronu - Bosnie), de l’Union Européenne (EUFOR TCHAD-RCA), de 
l’OTAN (Kosovo) et internationales (Force de Réaction Rapide - Bosnie, Force 
Multinationale de Sécurité - Beyrouth). Il a quitté le service actif en septembre 

2009. 
Il a depuis effectué des missions de conseil opérationnel et stratégique en méthodologie d’analyse de 
situation, de planification et de leadership et a enseigné de 2015 à 2018 à l’Ecole des Affaires 
internationales de l’Institut de Sciences Politiques de Paris (« lecture opérationnelle des questions 
sécuritaires en Afrique de l’Ouest et centrale » et « le lien sécurité-développement en zone 
sahélienne »). De 2011 à 2014, le général Ganascia a été détaché auprès du directeur du  Centre pour le 
contrôle démocratique des forces armées de Genève, fondation internationale dédiée à la Réforme du 
Secteur de Sécurité.  

Frédéric Mauro est avocat au barreau de Paris établi à Bruxelles, spécialiste 
des questions de défense européenne. Il est l’auteur de plusieurs rapports pour 
la Commission européenne et le Parlement européen, dont le futur de la 
recherche de défense européenne, la coopération structurée permanente, le 
Livre blanc de défense européen et la planification de défense.  
Ancien administrateur du Sénat de la République française qu’il a quitté en 
2014, il a servi notamment à la Commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées où il a participé à de nombreux travaux 

parlementaires sur l’équipement des forces et la recherche de défense.  
Il est licencié en droit de l’Université de Nice Sophia Antipolis, diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris, diplômé en droit public interne de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne. Il est 
membre du barreau de Paris et du barreau de Bruxelles, établi à Bruxelles.  
Il vient de publier son premier livre : « Défendre l’Europe – plaidoyer pour une armée européenne » 
(Editions Nuvis – la pensée stratégique 2019) avec Olivier Jehin.  

General (2S) Jean-Paul PALOMEROS 
Président JPaloméros Consulting 
Après une carrière de pilote de chasse forte de plus de 3500 heures de vol et 86 
missions de guerre, le Général d’Armée Aérienne Jean-Paul Paloméros a occupé le 
poste de chef d’État-Major de l’Armée de l’Air (2009-2012). Il a ensuite assumé 
les fonctions de Commandant Suprême de l’OTAN pour la Transformation 
(SACT) à Norfolk (Virginie) de 2012 à 2015. Comme responsable de la 
transformation militaire de l’Alliance, il eut en particulier à assurer la préparation 
de l’avenir des forces de l’OTAN en termes de stratégie, de capacités 

opérationnelles, d’entraînement et d’exercices. 
Aujourd’hui, à la tête de sa société de consultance il est impliqué dans de nombreux domaines incluant 
la stratégie, la coopération internationale, la transformation numérique, la cyber sécurité et 
l’innovation.  
Le général Paloméros est titulaire de nombreuses décorations nationales et internationales, en 
particulier comme Grand Officier de la Légion d’Honneur, Grand-Croix de l’Ordre National du 
Mérite, Médaille de l’Aéronautique, Médaille du Service Méritoire de l’OTAN..... 
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Alain Alexis 
Depuis 2015, Alain Alexis est en charge de l’une des unités de la Commission 
européenne responsable des initiatives à destination de l’industrie de défense. 
Cela inclut notamment la préparation et l’adoption du Plan d'action européen 
de la défense, du Programme européen de développement industriel dans le 
domaine de la défense pour 2019/2020 et du Fonds européen de Défense pour 
2021/2027. 
L’unité assure la mise en œuvre des programmes, ainsi que la préparation des 
programmes de travail et la sélection des projets pour 2019/2020. 

Alain Alexis a travaillé auparavant en tant que directeur intérimaire pour les transports et les services 
postaux au sein de la DG Concurrence de la Commission. Il y gérait l’unité en charge de la politique 
d’aides d’Etat pour les transports aérien, maritime, ferroviaire et intermodal.  
Avant de rejoindre la Commission, il a travaillé pour le ministère français de l’économie.  
Il est titulaire d’un master en droit européen de l’Université de la Sorbonne. 

Laurent Brisset 
Nivernais, né en 1972, titulaire d'un DESS (Master 2) dans le domaine de la 
production industrielle et plus récemment, d’un Master 2 de droit de l'Université 
Paris I – Panthéon Sorbonne: Stratégies industrielles et politiques publiques de 
Défense. Dans ce cadre universitaire, monsieur Brisset a réalisé un mémoire sur 
la mise en place de la Défense de l’Union européenne.  
Monsieur Brisset a commencé sa carrière dans la Nièvre où il a créé l’entreprise 

INOBOIS en 1998, produisant un escalier repliable innovant. Après une expérience comme consultant 
chez France Télécom dans le département « Généralisation des Systèmes d’Informations », il a rejoint 
la DGA (Direction Générale de l’Armement) du ministère des Armées en 2003.  
Il y a assuré comme Adjoint management, l’organisation et la structuration du programme PHA 
(Porte-hélicoptères Amphibie), un programme militaire dont le budget était d’environ un milliard 
d’euros. 
En 2008, il a pris en charge la supervision de plusieurs programmes internationaux d’un budget 
supérieur à trois milliards d’euros comme Directeur d’opérations export – Sous-marin. 
Depuis 2012, il est auditeur interne de la DGA et apporte son expertise sur la maîtrise des différentes 
activités. 

Nathalie Errard a été nommée ‘Senior Vice President (SVP) Head of Europe 
and NATO Affairs’ d’Airbus début 2012. 
Avant cette prise de fonction, Nathalie était ‘SVP Head of Investor Relations 
and Financial Communication’ en charge de la communication financière du 
groupe d’Avril 2008 au début de 2012. Elle avait rejoint ce département 
relations investisseurs fin 2005. 
Nathalie a commencé sa carrière comme auditeur externe chez PriceWaterhouse 
en 1995. Elle a rejoint l’équipe Fusions & Acquisitions d’Aérospatiale en 1998 

pour participer à la fusion avec Matra et la création d’EADS (maintenant Airbus). 
De mi 2000 à la fin de 2005, Nathalie a travaillé dans les fusions acquisitions et le ‘business 
development’ chez Technicolor (précédemment Thomson Multimedia) en France et aux Etats-Unis. 
Ses principaux projets incluaient: le doublement du chiffre d’affaires de la filiale californienne de 
Thomson, la création d’une joint-venture avec le Chinois TCL et la vente de l’activité tubes 
cathodiques à la société indienne Videocon. 
Nathalie a également été responsable du Corporate Audit Europe-Asie de Technicolor. 
Nathalie est diplômée de l’Institut Mines-Télécom Business School. 
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Andre Loesekrug-Pietri 
Porte-parole de J.E.D.I., ancien Conseiller Spécial de la Ministre des Armées, 
fondateur de ACAPITAL  
André Loesekrug-Pietri, de nationalités française et allemande, a occupé des 
postes à responsabilité dans le capital-investissement, en cabinet ministériel, 
dans l’industrie et comme entrepreneur. Démarrant sa carrière comme assistant 
du PDG d’Aerospatiale-Airbus, il a ensuite passé 15 ans à gérer plusieurs 
fonds d’investissement et de capital-risque, dont 10 années avec la Chine, en 
investissant dans des sociétés européennes à fort potentiel international. Il a 
rejoint en 2017 le secteur public pour devenir Conseiller Spécial de la Ministre 

des Armées, en charge notamment de la politique de défense européenne et de la souveraineté 
technologique. Il est actuellement porte-parole de la Joint European Disruptive Initiative (J.E.D.I.), qui 
vise à ce que l’Europe reprenne le leadership sur l’innovation de rupture. Diplômé d’HEC, de la 
Harvard Kennedy School, ancien élève de Sup-Aero, il est enseignant à SciencesPo et non resident 
fellow du German Marshal Fund. Young Global Leader du Forum de Davos, il est cofondateur de la 
FrenchTech Beijing, pilote privé et Colonel (RC) de l’Armée de l’Air. 

Olivier Martin, X77-ENSTA, a débuté sa carrière à la DGA notamment 
comme Directeur du programme Mesures du BEM Monge (essais d’engins 
balistiques), puis responsable de zone à  la DGA/DRI (Allemagne / Italie / 
Pays-Bas / Scandinavie). 
En 1991, il rejoint Matra Défense comme Directeur des Opérations 
Internationales, en charge des compensations et offsets.  
En 1996, il est en charge du domaine anti-surface au sein du Business 
Development, puis directeur des programmes anti-surface et président de deux 

GIE. 
En 2003, il rejoint le groupe EADS où il dirige l’entité Defence Electronics France, puis la stratégie de 
l’entité DS SAS d’EADS.  
Depuis fin 2007, il est le Secrétaire Général du groupe MBDA. 
Olivier Martin est marié et père de 3 enfants, chevalier de la Légion d’Honneur et dans l’Ordre 
National du Mérite. 

Ana Gomes 
Députée européenne 
Née le 9 février 1954 à Lisbonne, Portugal 
Ana Gomes est députée européenne depuis 2004. Ses principaux intérêts sont 
la construction d’une Europe unie et la promotion des droits humains, de la 
démocratie et de l’Etat de droit au sein de l’UE et dans le monde. Au 
Parlement européen, elle essaye d’intégrer ses préoccupations en étant active 
dans les champs des libertés publiques, de la sécurité et de la défense, des 

relations internationales et du développement. Ana Gomes a mis un terme à sa carrière de diplomate 
pour entrer en politique en 2003. Elle avait rejoint le Service diplomatique portugais en 1980 et avait 
servie au sein des missions portugaises auprès de l’ONU à New-York et Genève, ainsi qu’au sein des 
ambassades de Tokyo et de Londres. Entre 1999 et 2003, elle fut directrice des intérêts portugais puis 
Ambassadrice à Jakarta.  
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Au cours de ce mandat (2014-2019), elle est membre titulaire de la Commission des libertés civiles, de 
la justice et des affaires intérieures et de la sous-commission Sécurité et Défense, ainsi que de la 
Délégation pour les relations avec les Etats-Unis et de la Délégation à l'Assemblée parlementaire de 
l'Union pour la Méditerranée. 

Diplômée de la Faculté de Droit de Lyon et de l'Institut d'Études 
Supérieures de Droit Social et du Travail, Françoise Grossetête a été 
conseillère municipale déléguée puis adjointe au Maire de Saint-Etienne 
(1983-2008), Présidente du Parc Naturel Régional du Pilat (1989-2008) 
et conseillère régionale de la Région Rhône-Alpes, où elle présidera le 
groupe d’opposition entre 2010 et 2014. Elle est députée européenne 
(LR, PPE) de 1994 à 2019. Membre de la commission « environnement, 
santé publique, sécurité alimentaire » et de la commission « industrie, 

recherche et énergie ». Elle a été élue Vice-Présidente du groupe du Parti Populaire Européen (PPE) 
d’abord entre 1999 et 2007, et à nouveau en 2014, et a été Rapporteur de nombreux textes liés à la 
réglementation des médicaments et du règlement instituant le premier programme de coopération 
industrielle dans le domaine de la défense. 

ZDZISLAW KRASNODEBSKI est sociologue, philosophe et publiciste. Il est 
professeur à l’Université de Bremen et professeur associé à l’Akademia 
Ignatianum de Cracovie. Il a enseigné, entre autres, à l’Université de Varsovie, 
l’Université de Cassel, l’Université Cardinal Stefan Wyszyński, l’Université 
Catholique d’Amérique, et l’Université Columbia. Il est également professeur 
associé dans de nombreuses universités, comme l’Université de Princeton, 
l’Université d’Oxford et l’Université de Cambridge. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages de sociologie, de philosophie et de politique. En 2014, il a été élu 

député européen pour la 8ème mandature du Parlement européen. Il y est membre de la commission 
Industrie, Recherche et Energie (ITRE) et membre suppléant des commissions Culture et Education 
(CULT) et Sécurité et Défense (SEDE). Il est le coordinateur du groupe des Conservateurs et 
Réformistes Européens (CRE) au sein de la commission ITRE, et co-préside le groupe de travail sur 
les Politiques démographiques, intergénérationnelles et de la famille. Depuis mars 2018, Zdzisław 
Krasnodebsk est un des vice-présidents du Parlement européen. 
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