
Table ronde internationale :
Quelle relance pour la défense 

européenne ?

12 mars 2018, 9h – 13h00
Université Grenoble Alpes

9h : Mot d’accueil (Fabien Terpan)

9h05 : Introduction : Delphine Deschaux-Dutard et   
Catherine Schneider

9h15 : Du Conseil européen de décembre 2013 au 
Conseil européen de décembre 2017, quelles  réalités 
pour  la relance pour la PSDC 
André Dumoulin (Institut Royal Supérieur  de 
Défense, Bruxelles) 
et Nicolas Gros-Verheyde, journaliste spécialisé, 
directeur du blog Bruxelles 2

10h00: L’implication croissante de la Commission 
dans la PSDC  

Chantal Lavallée, chercheure postdoctorante Marie 
Sklodowska-Curie fellow (2017-2019), Institute for 
European Studies (VUB, Bruxelles), 
et Fabien Terpan, MCF HDR en droit,  Chaire Jean 
Monnet à l’IEP de Grenoble et directeur adjoint du
CESICE

10h45 : Discussion

11h15: Pause

11h30 : La relance de la PSDC par le couple franco-
allemand : réalité ou mirage?
Delphine Deschaux-Dutard, MCF en science politique, 
Faculté de droit et membre du  CESICE

11h55 : Le réveil d’un tigre de papier : la  création  de 
la  Coopération Structurée Permanente de l’article   42.6 
TUE 
Catherine Schneider Chaire Jean Monnet en droit 
européen, Professeur émérite, directeur du centre
d’excellence Jean Monnet (CEJM) de Grenoble  et   
membre du CESICE

12h20-13h00: Débat et conclusion



Résumé

La politique européenne de sécurité et de défense a connu ces deux dernières 
années un regain d’intérêt, suscité par un contexte politique et géopolitique du 
continent européen en pleine évolution. La décision britannique de quitter l’UE 
le 23 juin 2016 (Brexit), suivie de l’élection à la Maison Blanche de Donald Trump, 
puis l’élection d’Emmanuel Macron en France en mai 2017, ont ouvert une fenêtre 
d’opportunité inédite pour relancer la défense européenne en panne d’inspiration 
ces dernières années. Cette table ronde a pour objectif de proposer une réflexion 
pluridisciplinaire sur la défense européenne aujourd’hui, en combinant un ca-
drage général et des discussions sur des aspects fondamentaux de la défense eu-
ropéenne (Fonds européen de défense, coopération structurée permanente, rôle 
des coopérations entre Etats…). Elle sera animée par des enseignants-chercheurs 
de l’UGA et des enseignants-chercheurs étrangers, tous spécialistes du sujet.
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