
Olivier Faron, administrateur général du Cnam, 
vous invite au FORUM EUROPE, cycle de conférences publiques 

Défense européenne : illusion ou nécessité ?  
Conférence de Nicole Gnesotto, professeur du Cnam, 
chaire Union européenne, institutions et politiques

Jeudi 18 juin 2015 à 18 heures 30

Cnam, amphithéâtre Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris 3e 
Entrée libre sur inscription : louisa.cherif-ouazani@cnam.fr

R
éa

lis
at

io
n 

20
10

 : 
di

re
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
C

na
m

 ©
 C

.D
ao

/C
na

m

w w w . c n a m . f rConservatoire national des arts et métiers

Invitation

CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES
Quelles sont les tendances lourdes qui, d'ici 20 ans, 
formeront l'environnement international de l'Union ?
L'Europe peut-elle aider à la régulation économique et 
financière mondiale ? 
Quelle gouvernance économique peut-on concevoir pour la 
zone euro ? 
Peut-on attendre de l'Europe qu'elle contribue à une plus 
grande stabilité internationale ?
Telles sont les questions qui sont abordées dans le Forum 
Europe par quelques-uns des meilleurs experts français.
Cycle de conférences organisé par la chaire Union 
européenne, institutions et politiques du Cnam sous la 
direction de Nicole Gnesotto.
Objectif : aider au déchiffrage des interactions nouvelles 
qui se tissent entre l'Union européenne et le processus de 
mondialisation économique

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
Jeudi  15 octobre 2015

CONTACTS

Organisation
Nicole Gnesotto
Chaire Union européenne, institutions et politiques
École Management et société, département Mip
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03

Inscription
par courrier : 
Cnam Mip
Louisa Cherif Ouazani 
Case courrier 1D3P40 
292, rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03
par mél : 
louisa.cherif-ouazani@cnam.fr
par téléphone : 
01 40 27 21 09

Le Cnam, grand établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation tout au long de la vie, est 
depuis plus de 220 ans au service de la diffusion du savoir, de la réussite professionnelle et de la promotion. 



Mme / Mlle / M.

Fonction

Tél.    Fax

Adresse électronique

Entreprise / organisme

Adresse

CARTE-RÉPONSE par mél ou par courrier

Pour recevoir l’agenda mensuel  
du Cnam : agenda@cnam.fr
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Défense européenne : illusion ou nécessité ?  
Conférence de Nicole Gnesotto, professeur du Cnam, 
chaire Union européenne, institutions et politiques

 « Au final, le choix est finalement simple. Soit l’Union européenne devient une 
agence civile travaillant, selon les cas, au service d’autres acteurs stratégiques : 
l’Onu, l’Otan, les nations. Elle intervient dans la reconstruction et la stabilisation 
des pays après la phase de conflit, autrement dit elle finance, forme des personnels, 
reconstruit des infrastructures mais délègue à l’Onu, l’Otan, les nations, l’écriture 
politique du monde. Ce n’est pas forcément grisant, mais c’est une option 
concevable et respectable. Soit l’Union décide de prendre en charge non seulement 
le financement des autres mais aussi son propre destin et elle se donne les moyens 
effectifs, y compris militaires, non pas de subir mais d’intervenir sur l’ensemble de 
son environnement extérieur - aussi bien sur la gouvernance de la mondialisation 
que sur l’évolution du Maghreb ou de l’Afrique. C’est une option plus risquée et plus 
coûteuse, mais aussi plus stimulante pour les citoyens, car porteuse d’adhésion 
renouvelée à un projet porteur d’espoir et d’avenir. Ce qui manque le plus à la 
politique de sécurité et de défense commune (PSDC) est en effet ce qui manque le 
plus à l’Union : un narratif mobilisateur, l’histoire d’un projet collectif sur l’utilité de 
l’Europe du XXIe siècle. » 

Faut-il enterrer la défense européenne ?, La documentation française, 2014. 

Intervenant
Nicole Gnesotto, est professeur du Cnam, titulaire de la chaire sur l’Union 
européenne, présidente du Conseil d’administration de l’IHEDN et vice-présidente 
de l’Institut Jacques Delors. Spécialiste des questions stratégiques, elle fut membre 
de la Commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en 2013. 
Elle fut auparavant le premier directeur de l’Institut d’études de sécurité de l’Union 
européenne, de 2001 à 2007, après avoir été chef adjoint du Centre d’analyse et 
de prévision du Quai d’Orsay, professeur à Science Po, chargée de mission 
auprès du directeur de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Son 
dernier ouvrage Faut-il enterrer la défense européenne ? est paru en 2014 à La 
Documentation française. 


