PETIT-DÉJEUNER DÉBAT
Mardi 18 décembre 2018 de 8h à 9h30
La Terrasse du 7ème
2 Place de l’Ecole Militaire. Métro Ecole Militaire. 1er étage
.

Le capitaine de vaisseau Marc-Antoine de Saint Germain

commandant le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle
Remontée en puissance du porte-avions « Charles de Gaulle »
après sa refonte à mi-vie et perspectives dans les années à venir.

Entré à l’Ecole Navale en 1991, breveté de l’enseignement militaire supérieur, 14ème promotion du Collège
interarmées de défense, le capitaine de vaisseau de Saint Germain est un officier des forces de surface spécialiste de la
projection de puissance à partir du groupe aéronaval. Ayant été affecté à de nombreuses reprises sur des frégates, il a
également été affecté plusieurs fois sur le porte-avions « Charles de Gaulle » au cours de sa carrière. Ses expériences à
la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées et comme
responsable du recrutement des officiers de la Marine lui ont permis d’acquérir une expertise sur l’OTAN et des
ressources humaines. Ayant commandé le patrouilleur « La Railleuse » et la frégate « Surcouf », il a été auditeur de la
66ème session du Centre des hautes Etudes Militaires et de la 69ème session de l’Institut des hautes Etudes de la
Défense Nationale de 2016 à juillet 2017. Il commande le porte-avions « Charles de Gaulle » depuis le 28 juillet 2017.
La Commission Économie & Défense de l’Association des Auditeurs de l’IHEDN regroupe les auditeurs des sessions
nationales de l’IHEDN. La nécessité d'une approche globale, permanente et cohérente de la défense impose la vision la
plus ouverte possible sur la société, le monde et ses évolutions. La commission a pour mission d’initier et de
développer la réflexion sur ces évolutions.
L’animation de la Commission est assurée par l’Amiral François Dupont, Président, Ancien Directeur de l’IHEDN,
auditeur de la 48ème session nationale, Emmanuelle Mignon auditeur de la 66ème session nationale, le Père JeanPhilippe Fabre auditeur de la 60ème session nationale, Patrick Parent auditeur de la 61ème session nationale, André
Estignard auditeur de la 60ème session nationale. Ils ont pris la suite de Catherine Orphelin et Philippe Pelé-Clamour
auditeurs de la 59ème session nationale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION

Capitaine de vaisseau Marc-Antoine de Saint Germain, le 18 décembre 2018
Monsieur ou Madame……………………..……..…
Membre : IHEDN, Cercle de la mer, CHEDE (merci de le préciser):………………….…
Fonction : ………………………………………..………..…………………….…………………...
Téléphone :………………………………email :…………….…………..………..…………….…..

S’inscrire en ligne : aa-ihedn.org (règlement carte bancaire)
A renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AA-IHEDN, Case 41- 1place Joffre. 75700 Paris SP 07
Membre association IHEDN ou partenaire : 25 euros – ANAJ ou étudiant : 15 euros – Invité ou soutien : 35 euros
Cochez cette case si vous souhaitez un reçu.
Les frais de participation sont dus pour toute inscription non décommandée 48 heures avant.
Plus d’informations au 01 44 42 40 10.

