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« Le militaire et la négociation » : au premier abord, associer ces deux termes pourrait surprendre. Le militaire ne 
recourt-il pas à la force ? N’est-il pas plus à l’aise dans l’art de contraindre que dans celui de convaincre ? Classique, 

cette vision n’en est-elle pas moins réductrice ? En effet, le recours à l’ultima ratio n’empêche pas, entre le militaire et 
son environnement, des phases de véritables négociations : négociations dans le cadre d’opérations extérieures avec 

des partenaires locaux, négociations internes à l’institution militaire pour la conduite du changement ou la gestion 
d’aspects humains et sociaux, négociations avec l’industrie de défense pour la définition de programmes d’équipement, 

ou encore négociations interministérielles, notamment sur les questions budgétaires.

Partenaires depuis 2015, l’École de Guerre et l’IRENÉ proposent donc d’explorer une culture militaire de la négociation. 
Tel est l’objectif de ce colloque organisé dans le cadre de la 26e promotion de l’École de Guerre. Puissent les sessions 

proposées contribuer à générer une réflexion interdisciplinaire, croisant le regard des chercheurs et celui des praticiens, 
notamment militaires, pour mieux cerner ce que signifie, en ce début de XXIe siècle, « négocier ».

Amiral Loïc FINAZ
Directeur de l’École de Guerre

Professeur Aurélien COLSON
Directeur de l’ESSEC IRENÉ

INTRODUCTION

PROGRAMME DU COLLOQUE

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

9 h 30
Amphi Foch

Mot d’accueil
Amiral Loïc FINAZ, professeur Aurélien COLSON

9 h 45
Amphi Foch

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
 « Les dimensions politico-militaires et stratégiques de la conception, de 
l’engagement et de la conduite des opérations »
 Général d’armée Benoît PUGA, ancien chef d’état-major particulier du président 
de la République, grand chancelier de l’ordre de la Légion d’honneur

10 h 30 – 10 h 45 PAUSE

PREMIÈRE SÉRIE DE SESSIONS EN PARALLÈLE

Session A
10 h 45

Amphi Foch

« Le militaire et la négociation européenne »
Claire LEGRAS, conseiller d’État et directrice des affaires juridiques au ministère 
des Armées
« L’influence des militaires dans l’élaboration des positions françaises à 
l’international en matière de défense »
Amiral Patrick CHEVALLEREAU, ancien attaché de défense à l’Ambassade de 
France au Royaume-Uni

Session B
10 h 45

Annexe Foch 1

« Les armées et la révision générale des politiques publiques : transformations et 
négociations »
Général de corps d’armée R. ANDRÉ
Gérard GIBOT, contrôleur général des armées en mission extraordinaire

Session C
10 h 45

Annexe Foch 2

« Le militaire, négociateur d’espace aérien »
Emmanuel SICLET, capitaine de corvette, officier d’échange aux Pays-Bas, 
Netherlands Maritime Force (NLMARFOR)
« La négociation médiatique : la relation entre le militaire et les médias dans la 
gestion de crise »
Général Jérôme PELLISTRANDI, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale

11 h 30 – 11 h 45 PAUSE

8 h 45 CAFÉ D’ACCUEIL (Hall de l’amphi Foch)



DEUXIÈME SÉRIE DE SESSIONS EN PARALLÈLE

Session D
11 h 45

Amphi Foch

« Le GIGN et la négociation »
X…, officier du GIGN
N.B. : aucune photo ni prise de son n’est autorisée durant cette session.

Session E
11 h 45

Annexe Foch 1

« La délibération de consensus dans l’armée »
Christian MOREL, sociologue, membre de la revue Négociations
« La négociation implicite au sein d’une institution hiérarchisée : une approche 
complémentaire au management traditionnel ? »
Robert CHATOT, commissariat des armées

Session F
11 h 45

Annexe Foch 2

« Une culture militaire de la négociation : au prisme de l’autonomie »
Christian THUDEROZ, professeur des universités (R), directeur du programme 
NégoLab, ESSEC IRENÉ
« Coopération et compétition dans la négociation : un regard canadien »
Pierre BINETTE, professeur titulaire, et Rémi LANDRY, professeur associé, 
université de Sherbrooke, Canada

12 h 30 - 14 h 00 PAUSE DÉJEUNER (LIBRE)

TROISIÈME SÉRIE DE SESSIONS EN PARALLÈLE

Session G
14 h 00

Amphi Foch

« Étude de cas : cadre et méthode d’une négociation internationale »
Louis GAUTIER, ancien Secrétaire général de la défense et de la sécurité 
nationale, professeur titulaire de la chaire de Grands enjeux stratégiques 
contemporains, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Session H
14 h 00

Annexe Foch 1

« Négociation d’achats via l’agence de l’OTAN (NAMSA / NSPA) »
Commissaire principal Yannick CAVASIN, Direction des approvisionnements en 
produits de santé des armées
« La négociation multipartite comme processus de création de valeur pour la 
cession et la reconversion de sites militaires »
Marie-Pierre MACIAN et Jean-Baptiste SAINTOT, mission pour la réalisation des 
actifs immobiliers, ministère des Armées

14 h 45 - 15 h 00 PAUSE

PLÉNIÈRE DE CONCLUSION

15 h 00
Amphi Foch

« Le militaire français face à la négociation : tentative de synthèse »
Aurélien COLSON, professeur de science politique à l’ESSEC, directeur de l’IRENÉ

15 h 20
Amphi Foch

« La diplomatie de défense »
Frédéric CHARILLON, professeur à l’université Clermont-Auvergne et à l’ENA, 
ancien directeur de l’IRSEM

16 h 00 FIN DU COLLOQUE



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Inscription gratuite et obligatoire auprès de irene@essec.edu  

avant le mardi 11 juin 2019
(prière de préciser votre date et lieu de naissance, nécessaires pour l’entrée sur le site de l’École militaire).

Un accueil dédié est organisé à l’École militaire (Porte 5) ;  
il est recommandé de s’y présenter dès 8 h 30.

PAR LA SUITE
Le conseil scientifique du colloque proposera de réunir les contributions les plus pertinentes  

dans un ouvrage à paraître aux éditions de l’École de Guerre  
(www.ecoledeguerre.paris).

En outre, des contributions pourront être publiées dans la revue Négociations,  
partenaire du colloque (www.cairn.info/revue-negociations.htm).

CONSEIL SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE
—  Thierry BALZACQ (professeur à Sciences Po Paris) 

—  Commissaire en chef de 1re classe Yvan BONAZZI (professeur de l’École de Guerre)

—  Hervé CASSAN (professeur à l’université de Sherbrooke, Canada, ancien ambassadeur auprès des Nations 
unies) 

—  Frédéric CHARILLON (professeur à l’université Clermont Auvergne et à l’ENA, ancien directeur de l’IRSEM) 

—  Aurélien COLSON (professeur de science politique à l’ESSEC, directeur de l’IRENÉ) 

— Alice EKMAN (IFRI) 

—  Amiral Loïc FINAZ (directeur de l’École de Guerre) 

—  Colonel Didier JAMME (professeur de l’École de Guerre) 

—  Joseph MAÏLA (professeur de géopolitique et directeur de programme à l’ESSEC, ancien directeur de la 
prospective au ministère des Affaires étrangères)

—  Colonel Pierre-Louis PELLEGRIN (professeur de l’École de Guerre)

—  Frédéric RAMEL (professeur à Sciences Po Paris)

—  Christian THUDEROZ (professeur honoraire des universités, co-directeur de la revue Négociations)

— William ZARTMAN (professeur à l’université Johns-Hopkins, Washington DC, États-Unis

COMITÉ D’ORGANISATION DU COLLOQUE
Aurélien COLSON (IRENÉ), Séverine LEBRUN-KUAN (IRENÉ), Cdt Olivier VIALA (École de Guerre), CRP 
Nicolas VIEUX-ROCHAS (École de Guerre), François-Xavier LE QUINTREC (IRENÉ).
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