Conférence Défense 2020
Jeudi 26 novembre 2020
Dix ans après le traité de Lancaster House - L’avenir de la défense franco-britannique
En ligne
Le Franco-British Council / Conseil franco-britannique organisera sa Conférence Défense 2020 le jeudi 26
novembre en ligne.
Merci de bien vouloir enregistrer votre participation à la Conférence à https://francobritishconference.org/
Horaires :
UK (GMT)
0845 – 0915

France (CET)
0945 – 1015

0915 – 0930

1015 – 1030

Allocution de bienvenue par Hervé Mariton, ancien ministre et Président
du Conseil franco-britannique en France

0935 – 1000

1035 - 1100

Discours d’ouverture par Mme Florence Parly, Ministre des Armées et
The Rt Hon Ben Wallace MP, Secrétaire d'État à la Défense britannique

1005 – 1105

1105 – 1205

Premier sujet de discussion : Quelle est notre nouvelle ambition opérationnelle ?
Introductions par le Général François Lecointre, Chef d'État-Major des Armées et
le Général Sir Nick Carter, Chef d’état-major de la défense

1105 – 1200

1205 – 1300

Deuxième sujet de discussion : Construire des équipements pour le futur
Introductions par Jeremy Quin MP, Ministre des Marchés publics de la
défense, et M. Joël Barre, Direction générale de l'Armement

1200 – 1230

1300 – 1330

Discours par Airbus et MBDA - la perspective industrielle

Inscription en ligne : site de la conférence live pour que les participants
puissent se connecter

Éric Béranger, Chief Executive Officer, MBDA
Antoine Bouvier, Head of Strategy, Mergers & Acquisitions and Public Affairs d’Airbus
1230 – 1250

1330 – 1350

Session de networking en ligne

1250 – 1335

1350 - 14.35

Une vision académique : L'évolution de la Défense franco-britannique, suivi
de Questions-Réponses
Dr. Alice Pannier, Chercheuse, Responsable du programme Géopolitique des technologies,
IFRI, Paris

1340 – 1425

1440 – 1525

Troisième sujet de discussion : Une voix commune dans les débats géostratégiques
Introductions par Mme Alice Guitton, DGRIS et Angus Lapsley, Directeur
Général Stratégie et international
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1430 – 1450

1530 – 1550

La perspective diplomatique : discours de Lord Edward Llewellyn,
Ambassadeur du Royaume-Uni en France, et de Mme Catherine Colonna,
Ambassadrice de France au Royaume-Uni

1455 – 1540

1555 – 1640

Quatrième sujet de discussion : Relever les défis de demain
Introductions par M. Emmanuel Chiva, Directeur de l’Agence de
l’innovation de défense, et Clare Cameron, directrice de l’innovation de
défense

1545 – 1600

1645 – 1700

Allocution de clôture par Lord Peter Ricketts, ancien Ambassadeur britannique
en France et Président du Conseil franco-britannique au Royaume-Uni

Langues : Un service d’interprétariat simultané franco-anglais sera disponible pendant toute la durée de la
conférence. N'hésitez pas à participer dans la langue dans la langue de votre choix.
Confidentialité : Toutes les discussions se tiendront selon la règle de Chatham House.
La règle de Chatham House est un système ayant pour vocation d’organiser des groupes de discussion et
d’animer des débats sur des sujets prêtant à controverse. Elle doit son nom au siège du UK Royal Institute of
International Affairs (RIIA), basé à Chatham House, à Londres, où la règle a été formalisée en juin 1927.
La règle stipule que les participants sont libres d’utiliser les informations collectées mais ne doivent en aucun
cas révéler ni l’identité ni l’affiliation des intervenants ou d’un quelconque participant.
Ce site est sécurisé. Cependant, le Conseil franco-britannique ne pourra garantir que les interventions se
seront pas enregistrées par les participants.

Cet événement est organisé par le Franco-British Council / Conseil franco-britannique et soutenu par les ministères
de la Défense français et britannique, l’Ambassade de Grande Bretagne à Paris et l’Ambassade de France à Londres.
Il est financé cette année par le ministère de la Défense français et par nos généreux partenaires Airbus et MBDA.
Veuillez noter que cet évènement est strictement sur invitation et que les participants sont des
personnalités éminentes.
Le programme est amené à changer et tout changement sera communiqué sans délai.
Si votre titre n’est pas le bon ou si nous avons mal orthographié votre nom, veuillez-nous en excuser et nous
envoyer vos modifications par retour d’e-mail.
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