
La municipalité lilloise souhaite renforcer la synergie entre les grands états-majors
de l’Eurométropole de Lille (CFT, CRR-FR, OGZD, Région Gendarmerie) et la société civile,

notamment les universités, les grandes écoles et les milieux économiques.

Pour ce faire, Madame le Maire de Lille a missionné le Général (2S) Jean-Claude
Thomann, qui a installé la Mission Lille-Eurométropole Défense Sécurité (Mission LEDS).

Cette mission soutient et encourage des manifestations liées aux thématiques de
défense et sécurité, en particulier dans le cadre européen. Elle peut organiser des séquences

d’information destinées soit à un public ciblé, soit au grand public (ex : conférences). Elle mène
enfin des actions d’information particulières en direction du monde étudiant à travers un site 

informatique et l’organisation de cafés-défense.

Enfin, en vue de faire de Lille un centre de réflexion reconnu sur les questions de
défense et de sécurité européenne, elle accueille et organise des séminaires de haut niveau.

Telle est l’ambition des « ATELIERS DE LA CITADELLE ».

Il s’agit de créer un rendez-vous annuel majeur sous forme de colloque de haut niveau
regroupant sur invitation des officiers généraux et supérieurs, des experts internationaux et

nationaux, des élus et un public averti.

Le colloque se déroule sur une journée autour de deux tables rondes et en présence
d’un « grand témoin » invité qui peut intervenir à tout moment pour faire part de ses

observations ou réflexions.

L’idée directrice est de dresser chaque année un état des menaces, de leur probabilité
(menaces classiques, nucléaires, bactériologiques, environnementales, informatiques /

cybercriminalité, menaces intérieures) au regard des évolutions les plus récentes et, à terme, des
grands équilibres mondiaux (politiques, économiques, environnementaux, démographiques).

Les échanges se déroulent dans le respect de la règle de Chatham House.

Ce séminaire est organisé par la Ville de Lille, via la Mission Lille Eurométropole
Défense Sécurité. Il bénéficie du soutien du CFT et du CRR-FR qui l’accueille dans la Citadelle de 

Vauban.



ac.mleds@outlook.com

M. Michel BARNIER, (ancien ministre, ancien Commissaire européen , chargé de mission pour la Défense et la Sécurité auprès du Président 
de la Commission européenne).

Mme Nicole GNESOTTO, (Présidente du CA de l’IHEDN, Professeur du CNAM, Vice-présidente de l’Institut Jacques Delors).

8h30-9h

9h15

9h30

10h

10h30

Accueil du public et remise des badges.

Propos d’accueil :

-

-
-

Introduction du Grand témoin : M. Michel BARNIER.

Introduction par Mme Elizabeth GUIGOU (Présidente de la 
Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale).

1ère Table ronde : « PARLER VRAI ».

- 

-

-

-

-

Général de corps d’armée Eric MARGAIL, Commandant l’État-
major du Corps de Réaction Rapide-France.
Mme Martine AUBRY, Maire de Lille.
Présentation de la journée par la modératrice
Mme Nicole GNESOTTO.

M. Camille GRAND (Directeur de la Fondation pour la
recherche stratégique)
Général d’armée aérienne Patrick de ROUSIERS (Président du 
Comité militaire de l’Union européenne)
M. Gilles de KERCHOVE (Coordinateur de l’UE pour la lutte 
contre le terrorisme)
M. Jean-Dominique MERCHET (Journaliste à L’Opinion, blog
« Secret Défense »)
M. Nicolas GROS-VERHEYDE (Journaliste spécialisé, blog
« Bruxelles2 »)

12h30

14h

14h15

16h30

-

-

Introduction par M. Louis Gautier (Secrétaire général de la défense 
et de la sécurité nationale)

2ème Table ronde : « AGIR VITE ».

-
-

-

-

Conclusion par le Grand Témoin.

Cocktail déjeunatoire

Déjeuner de presse pour les intervenants, journalistes et officiers 
généraux.

Mme Veronika WAND-DANIELSON (Ambassadeur de Suède, Paris)
M. Pierre VIMONT (ancien SG du Service européen pour l’action 
extérieure)
M. Joachim BITTERLICH (Diplomate, Institut Jacques Delors, 
ancien conseiller du chancelier H. Kohl)
M. Nick WITNEY (Senior fellow, ECFR)

 Depuis quinze ans, les Européens redécouvrent les guerres sur leur territoire 
ou dans leur périphérie proche. Pourtant ils semblent continuer de se bercer du 
rêve pacifique et des dividendes de la fin de la guerre froide comme étant acquis. 
La collaboration européenne en termes de Défense reste un impératif au-delà de 
la pusillanimité ou du manque de volonté politique.  Lors de cette sixième édition 
des « Ateliers de la Citadelle », il convient de « parler vrai » pour  « d’agir vite » 
afin de renforcer les coopérations, le partage des missions et la mutualisation des 
programmes d’équipement.


