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Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe
Le Think Tank des dynamiques européennes pour une autre vision de l’Europe
______________________________________________________________________________________

Si l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) s'identifie presque à l'Union Européenne (UE)
en Europe, propose un moule et des solutions éprouvées avec un certain leadership, il apparaît que
les coopérations géographiques traversent les frontières structurelles sans pour autant qu'il soit
question d'intégration, voire d'imbrication avec une certaine notion d'identité.
L'I.R.C.E. travaille avec méthode dans de nombreux domaines sur l'idée de groupes de cohérence.
Dans la reprise des conférences "défense et Sécurité" et notamment après l'approche du groupe
ibérique et est heureux de vous annoncer une conférence gratuite en Français/anglais
organisée en partenariat avec ESCP EUROPE
sur le thème de

La coopération européenne nordique
dans le domaine de la défense"
avec notamment un exercice intéressant en mêlant les réalités d'un pays
européen non OTAN et d'un pays non UE.
avec les interventions des Attachés de défense à Paris
de Suède : Colonel Magnus WESTERLUND
de Norvège : Colonel Terje ALVASAKER
de Finlande : Colonel Karri HEIKINHEIMO
et du Danemark : Colonel Jens Ole ROSSEN-JORGENSEN
avec en introduction ou conclusion l'intervention de

l’Amiral (2S) Alain COLDEFY
Directeur de la Revue de Défense Nationale
Ancien Major Général puis Inspecteur Général des Armées
Le mardi 31 mai 2016 de 18h00 à 20h00
accueil dès 17h45

ESCP EUROPE – Amphi GELIS
79 avenue de la République - 75011 PARIS
Métro St Maur ligne 3
Merci de bien vouloir prévoir un document d'identitépour l'accès
CONFERENCE GRATUITE mais INSCRIPTION OBLIGATOIRE
sur www.irce-oing.eu à la page de l'événement
Charte de participation consultable sur www.irce-oing.eu
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