
 
      

 

    CONFÉRENCE – DÉBAT 

 
 

Président : Général Olivier Gourlez de la Motte 

 
Jeudi 10 mars 2022 de 18h30 à 20h30 

 
 

Quelle Politique de défense pour la France face aux défis 

stratégiques à venir ? 

 
La France, comme toute grande nation, se doit d’avoir une politique de défense. Mais pour rester 

pertinente, elle ne doit pas être intangible. Il faut régulièrement s’interroger sur l’évolution du 
contexte stratégique et sociétal ainsi que sur les risques et menaces à court, moyen et long terme 

qui peuvent peser sur notre pays pris isolément ou au sein d’alliances qui peuvent-elles mêmes 

évoluer. A l’aune de cette analyse, il est alors judicieux de vérifier si la politique de défense actuelle 
répond bien à ces défis et sinon, envisager des pistes d’évolution. Sans entrer dans le détail des 
lois de programmation et le débat capacitaire, Minerve, en partenariat avec le Club Participation 
et Progrès, vous propose cette réflexion qui sera menée avec le Général Dominique TRINQUAND 
 

Intervenant : Le Général Dominique TRINQUAND est diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, de l’école 

supérieure de guerre et du Royal College of defense studies de Londres. En opérations, il commande un bataillon au 

Liban (1991-92) et, durant la crise d’ex-Yougoslavie (1993-95), il est appelé à conseiller deux commandants des forces 

onusiennes. Le Général Trinquand est également un spécialiste des relations internationales. A partir de 1998, il 

occupe plusieurs postes à responsabilité au sein de l’OTAN, de l’UE et de l’ONU. En 2010, il rejoint Marck&Balsan en 

tant que Directeur des relations extérieures. Il y est en charge des relations avec les organisations internationales et 

les gouvernements, français comme étrangers. En 2013, il met en place un groupement d’entreprises pour 

l’équipement de contingents déployés en opérations de maintien de la paix (OMP solutions). Le général Trinquand est 

un intervenant régulier sur différentes chaines de télévisions et radio. 

  

Conférence en présentiel : Ecole Militaire Amphithéâtre LOUIS 
 

Accueil le jour même au 5, place Joffre de 18h00 à 18h30 puis entrée au 1, place Joffre         
IMPERATIF : pièce d'identité officielle exigée 

 

Inscription électronique avant le lundi 7 mars 2022 en suivant ce lien : 
www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/conferencepolitiquededefensefrancaise 

 

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles (restrictions COVID). 

 

Conférence par Internet : suivre le lien ci-dessous 
 

https://zoom.us/j/99805704443?pwd=NnJEd2JpL1dtVUtSOUVmek5LR0NKUT09 
 

ID de réunion : 998 0570 4443    Code secret : 390758 

http://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/conferencepolitiquededefensefrancaise
https://zoom.us/j/99805704443?pwd=NnJEd2JpL1dtVUtSOUVmek5LR0NKUT09

