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Les événements ouverts et passés de l’I.R.C.E. 

Avec minutes et comptes rendus sur les pages des événements 
Dont certaines rencontres particulières et hors travaux internes 

Hors nombreux événements externes avec participations 
A retrouver sur notre site www.irce-oing.eu 

 
2020 
 
Pause crise sanitaire 
- 11 mars : déjeuner de travail de 12 personnes belges et françaises sur la défense aérienne à l’Ambassade de 
Belgique à l’initiative de S.E. l’Ambassadeur en réaction notamment à nos publications  
- 12 fév. :  Conférence à l’Ecole Militaire dans le cycle transformation digitale industrielle européenne sur 
l’exemple KNDS NEXTER, KMW, avec intervention Contre-Amiral COSTARGENT CICDE, M. Alexis 
MABILE, Directeur de l’innovation et de la transformation digitale chez  NEXTER SYSTEM, M. Mathias 
NÖHL, Senior Vice President System technologies chez KMW, M. le Vice-Amiral d’Escadre Arnaud 
COUSTILLIERE,  Directeur Général du NUMérique  et des systèmes d’information et de communication du 
ministère des Armées (DGNUM) 
- 16 Janv. : Apéritif littéraire : « ITER : The Giant Fusion Reactor » par  Michel CLAEMENS ITER Policy 
Officer de la Commission européenne et ancien Directeur de la Communication d'ITER 
- 15 Janv. : Conférence du cycle franco-allemand  à la Représentation de la Commission européenne à Paris sur 
le thème : « Faut-il copier le Mittelstand allemand ? » avec Thomas LENK, Ministre Conseiller de l'Ambassade 
d'Allemagne en France, Directeur des affaires économiques, Olivier SCHILLER, CEO de SEPTODONT et 
membre du Conseil d'Administration du Mouvement des ETI françaises, Katrin STURM, Secrétaire Générale 
de l'Association Européenne de Cautionnement, Valérie GOMMEZ-BASSAC, députée du Var, Membre de la 
Commission des affaires européennes, Christian DUBARRY, Responsable du pôle Europe et Relations 
internationales de BPIFrance, Stéphanie VILLERS, Chef économiste dans une société de gestion du groupe 
MALAKOFF HUMANIS 
- Cérémonie des Voeux 2020 de l'I.R.C.E à la Rotonde de l'Ecole Militaire avec discours de F. CHARLES,  
Président de l’I.R.C.E. 
 
2019 
 
- 10 déc. : Dîner avec ancien diplomate russe et écrivain V. FEDOROVSKI sur le thème du « retour de la 
Russie 30 ans après la chute du mur de Berlin » 
- 9 oct : entretien au Cercle National des Armées avec Gergely NEMETH, secrétaire d’Etat à la défense de 
Hongrie avec délégation , Gal Armées (ret.2s) László TÖMBÖL (PESCO/NAD, modernisation des Armées 
 Hongroises), Col. Zoltán SOMOGYI (HON EMA - HQMNDC), Mme. Noémi NAGY et M. Pál BAK 
(Département de la sécurité et de la politique de la défense, Mindef) 
- 25 sept : Dîner au restaurant du Sénat sur « la Géopolitique du rail » avec JP LOUBINOUX, Directeur 
Général Honoraire de l’Union Internationale des Chemins de fer sous le parrainage et la présence de M. le 
Sénateur Jean Bizet, Président de la Commission des Affaires européennes  
- 15 et 16 mai : Symposium de 2 jours à la Représentation de la Commission européenne à Paris avec 23 
intervenants industrie, conseil, ambassades, institutions sur le thème « Solidarité, autonomie, interdépendance, 
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sécurisation, segmentation et optimisation énergétique européenne » 1 / Matériaux stratégiques et terres rares :  
Alain JUILLET, Ancien Haut Responsable Intelligence Economique.Conseil Orrick Hutington, Alain 
ROLLAT , Docteur en chimie, ancien responsable terres rares du groupe Solvay, Patrick 
d’HUGUES,  Responsable de l’Unité Déchets et Matières Premières, BRGM, Didier JULIENNE,  Stratège 
ressources naturelles et  matières Premières, Victoire de MARGERIE , Président Rondol Group, Vice 
Président World Materials Forum, Pascal ROQUET,  Corporate Sustainable Programs Senior 
Manager, STMicroelectronics SA,  2 / Energies fossiles : Anne HOUTMAN, Ancienne Conseiller principal DG 
Energie et ancienne représentante de la Commission européenne à Paris, Jérôme FERRIER, Président 
d'honneur, Union internationale du gaz, Tadas JAKSTAS Energy security expert, NATO Energy Security 
Centre of Excellence, Alexandre MADEMBA -SY Responsable Grands comptes  Gaztransport & Technigaz 
Maria AVERYANOVA, Business Development manager AddUp Solutions, Oleksandr KOMPANIETS, 
Premier secrétaire section économique Ambassade d'Ukraine ;  3 / Energies nucléaires : Valérie FAUDON, 
Déléguée Générale de la Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN), Armand LAFERRERE, Directeur 
Affaires publiques, Groupe Orano, Boris HOMBOURGER, membre de l’Association Progrès Nucléaire, Hans 
RHEIN,  Chef d’Unité coordination EURATOM, DG Energie  Commission européenne, Lina SABAITIENE, 
Vice Ministre de l'Energie de République de Lituanie ;  4 / Energies renouvelables : Anne 
HOUTMAN, Ancienne Conseillère principale DG Energie et ancienne représentante de la Commission 
européenne à Paris, Marc BUSSIERAS, Directeur stratégie EDF, David DORNBUSCH, Pdt de Cleantuesday et 
PDG de France Cleantech, Jean-Marie GAUTHEY, Responsable Affaires Européennes, GRDF, Audrey 
QUEHEN, chargée des relations extérieures ENGIE, Adina REVOL, Conseillère économique, Représentation 
de la Commission européenne à Paris 
- 15 mai : Dîner au Cercle National des Armées sur l’analyse d’une vision de la transition énergétique  franco-
allemande  avec N. PETROVIC, Président de de Siemens France  
- 4 mai : Conférence à l’Université d’Orléans sur le thème « Brexit or not Brexit what and where is the 
question » par François CHARLES, le Président de l’I.R.C.E.  
- 24 avril : Conférence à la Représentation de la Commission européenne à Paris dans le cycle sur la 
transformation digitale industrielle européenne avec Christine-Anne CHEVRY,  Senior Manager Digital 
Industry Business Solutions AIRBUS Helicopters et Vincent JAUNEAU, VP SIEMENS France en charge des 
divisions Digital Factory, Process and Drive 
 - 5 avril : Conférence à la Représentation de la Commission européenne à Paris sur le thème « Europe Russie : 
interdépendances ou divorce » par C. BLANCHEMAISON, ancien Ambassadeur de France en Russie et 
écrivain         
- 5 avril : Petit déjeuner à l’Ecole Militaire sur « la politique de défense et de sécurité au Royaume-Uni » par 
Robert THOMSON,  Général de Brigade attaché de défense britannique en France  
- 20 février : Conférence à la Représentation de la Commission européenne à Paris sur le thème « solidarité 
européenne, aspects défense et sécurité » avec S.E. François  DE KERCHOVE, Ambassadeur de Belgique en 
France, ancien directeur de la politique de sécurité internationale, S.E. Imants LIEĢIS, Ambassadeur de 
Lettonie en France, ancien Ministre de la défense et de la justice, GBA Fabien MANDON 
(excusé), Général de Brigade Aérienne, Adjoint au chef d’Etat-Major particulier du Président de la République 
française, Philippe CHALUMEAU, Députe d'Indre et Loire - Membre de la Commission de la défense 
nationale et des forces armées 
- 13 février : Dîner au Cercle National des Armées sur les "interdépendances franco-allemandes au sein de 
l’UE»  par Son Excellence M. Nikolaus MEYER-LANDRUT Ambassadeur d’Allemagne en France 
- 26 janvier : Intervention à l’Ecole Militaire, de François CHARLES, Président de l’I.R.C.E. devant l’IHEDN 
Ile de France sur « la politique d'armement en France et en Europe » 
 



I.R.C.E. 
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe 
Le Think et Do Tank des dynamiques européennes 
   

I.R.C.E. – Institut de recherche et de Communication sur l’Europe – Association de loi 1901  
Siège : Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 PARIS – siret 789 170 818 00031 

 Adresse postale et de gestion : 12 rue du Port  21130 Les Maillys – 9499Z 

Tel : 00 33 (0)3 80 57 38 42 – www.irce-oing.eu – contact@irce-oing.eu 
 

2018 
 
- 12 déc. : Dîner au restaurant du Sénat sur « l’avenir de l’Europe, la perspective polonaise » par l’Ambassadeur 
de  de Pologne à Paris  S.E. M. Tomasz MLYNARSKI - Ambassadeur de Pologne à Paris  sous le parrainage et 
la présence de M. le sénateur LELEUX, Président du groupe d'amitié France Pologne. 
- 8 nov. : Dîner au restaurant « chez Françoise » avec V. FEDOROVSKI ancien diplomate russe et écrivain sur 
le « roman vrai de la manipulation »  
- 20 oct. : Dîner au restaurant du Sénat de lancement du cycle Europe – Afrique avec Son Excellence M. 
Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de sa Majesté le Roi du Maroc auprès 
de la République Française sur le thème « L’interdépendance Maroc – Union européenne» sous le patronage de 
Mme Catherine DUMAS Vice-Présidente du groupe France Maroc 
- 10 oct. : Petit déjeuner à l’Ecole Militaire sur « les enjeux civilo-militaires de l’initiative JEDI le Général 
d’Armée Aérienne (2S) Jean-Paul PALOMEROS Ancien Chef d'Etat Major de l'Armée de l'air et ancien 
Commandeur suprême transformation de l'OTAN   
- 4 oct : Conférence à la Représentation de la Commission européenne à Paris sur le thème « Les enjeux de 
l’innovation numérique pour la défense française et européenne, entre souveraineté et partage» avec  le Général 
d'Armée Aérienne - Denis MERCIER Ex Commandant suprême allié ACT - OTAN Chargé de mission auprès 
du CEMA, Ingénieur Général de l'Armement (2S) Laurent GIOVACHINI, DGA de SOPRA STERIA - Ancien 
adjoint du Délégué Général pour l'Armement , Président de la fédération Syntec, André LOESEKRUG-PIETRI 
Porte-parole de la Joint European Disruptive Initiative (JEDI), Thomas GASSILLOUD, Député du Rhône, 
membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, co-rapporteur d'une mission 
d'information concernant les enjeux de la numérisation dans les armées, Jérôme LEMAIRE, Ingénieur en Chef 
de l'Armement - Délégation Générale de l'Armement, Chargé de mission intégration numérique et intelligence 
artificielle 
- 21 sept. : Dîner au restaurant du Sénat sur le thème de « la Belgique et le Bénélux au sein de l’UE » avec S.E. 
M. Vincent MERTENS de WILMARS Ambassadeur de Belgique en France et M. Thomas ANTOINE 
Ambassadeur et Secrétaire général de l’Union BENELUX sous le parrainage de M. Mathieu DARNAUD, 
Président du groupe d’amitié France Belgique et Luxembourg.  
- 12 juillet : Dîner au restaurant du Sénat sur le thème de « l’Autriche et la présidence du Conseil de l’UE avec 
S.E  M. Walter GRAHAMMER, Ambassadeur d’Autriche en France, avec les présences de S.E Ingrid AMER, 
cheffe adjointe de l'Ambassade d'Estonie et Ambassadeur auprès de l'UNESCO et Démétra DULEVA, 
conseillère affaires européennes de l'ambassade de Bulgarie, sous le parrainage du sénateur François 
BONHOMME, président du groupe d’amitié France-Autriche. 
- 3 Juillet : Petit-Déjeuner à l’Ecole Militaire dans le cadre des événements LUNAR SOCIETY de l’IRCE de la 
recherche et de l’innovation européenne, nous recevions Dominique LUZEAUX Ingénieur Général de 
l’Armement sur le thème « IA, NBIC : de la convergence à la singularité, opportunités et défis pour la 
Défense » 
- 28 juin : Loi de Programmation Militaire (LPM) française sur LCP - Intervention de F. CHARLES président 
de l'I.R.C.E. 
- 13 juin : Dîner au restaurant du Sénat avec S.E M. Oleg SHAMSHUR Ambassadeur d’Ukraine en France, sur 
le thème « l’Ukraine et l’Europe : réalités et perspectives »  sous le parrainage de M.  le  Sénateur  Hervé  
MAUREY, président  du groupe d’amitié France Ukraine  
- 22 mars : Dîner au restaurant du Sénat sur le thème "l’OTAN, vecteur d’intégration européenne ? » par le 
Général d’Armée Aérienne Denis MERCIER sous le patronage de madame la sénatrice Joëlle GARRIAUD-
MAYLAM,  secrétaire de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées - 17 février 
2016 – Dîner au restaurant du Sénat avec S.E. M. Hakki AKI, Ambassadeur de Turquie à Paris sur le thème :  
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« La Turquie et l’intégration européenne » sous le patronage de M. le Sénateur Jacques MEZARD Président du 
groupe France-Turquie 
- 20 fev. Dîner au restaurant du Sénat sur le thème « Les avancées de la recherche scientifique européenne pour 
le cerveau par le Pr. Alexis BRICE Le Pr Alexis BRICE Directeur Général de l’Institut du Cerveau et de la 
Moelle Epinière (ICM) avec la présence du Pr Gérard SAILLANT, Président de l’ICM  et les co-interventions 
de M. Stéphane HOGAN, Chef du service Neurosciences au sein de la DG recherche et innovation de la 
Commission européenne et de M. Jean-Pierre DARNIS, DG de DIXI Microtechniques et DIXI Médical  sous le 
parrainage de M. Didier GUILLAUME, Sénateur de la Drôme 
- 24 Janv. 18 : Cérémonie des vœux et dîner à l’Ecole Militaire sur le thème « Réalités et perspectives du 
soutien en carburant des interventions extérieures» avec  M. l’Ingénieur Général HC Jean-Luc VOLPI, 
Directeur central du service des essences des armées 
 
2017 

 Dîners thématiques : OCCAR, ONERA, NAVALGROUP 
 Diners gouvernances : Norvège, Suisse, Identité et valeurs, Estonie, Russie 
 Event scientifiques : Textiles innovants, 3D et MCO, 3D reconstruction faciale 
 Déjeuners : vision européenne du programme LREM 
 Conférences données ou rencontres : politique économique UE, Europe et entreprises, Eurocorps, 

Pologne pour relations industrielles 
 

2016 
 Dîners thématiques : CNES, EASA, Défense Roumanie, IE, MCO 
 Diners gouvernances : Turquie, Hongrie, Balkans,  Suède 
 Event scientifiques : 3D fabrication additive, fission liquide 
 Conférence : Coopération nordique en matière de défense 
 Conférences données ou rencontres : avenir de l’UE, intervention EDAY, rêves européens 

 
2015 

 Dîners thématiques : nucléaire, UE/OTAN, MBDA, Open Internet Project 
 Diners gouvernances : Ukraine, Pologne, Royaume-Uni 
 Event scientifiques : Nanotechnologies 
 Conférences : Energie 
 Conférences données ou rencontres : Small Business Act, financements PME et impacts sanctions 

 
2014 

 Dîners et petits déjeuners thématiques : Pologne, Otan et pays nordiques, élections européennes, F/UK 
défense navale, Russie 

 Event scientifiques : Economie de la mer 
 Conférences : dynamiques européennes en Bourgogne, fédéralisme, éthique européenne 
 Conférences données ou rencontres : Transition énergétique, 12 conférences joli mois de l’Europe 

 
2013 

 Dîners et petits déjeuners thématiques : Défense et sécurité Suisse,  Symposium PME défense 
 Event culturel : Découvrir l’Europe à travers une compétition de golf 
 Conférences : Symposium PME Vendre à la France et l’OTAN  
 Conférences données ou rencontres : 10 conférences joli mois de l’Europe, DSAE ciel unique 

 


