L’engagement militaire français en ex-Yougoslavie
de 1992 à 1995
Colloque
Jeudi 28 et vendredi 29 avril 2016
Hôtel National des Invalides, Amphithéâtre Austerlitz, Paris 7e
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) organise les 28
et 29 avril 2016 à l’amphithéâtre Austerlitz, située à l’Hôtel National des Invalides, un
colloque sur l’engagement militaire français en ex-Yougoslavie de 1992 à 1995, en présence
de Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense,
chargé des anciens combattants et de la mémoire, et de Monsieur Hubert Védrine, ancien
ministre des Affaires Etrangères (1997 à 2002) et ancien secrétaire général de l’Elysée (1991
à 1995) .
Pour l’ONACVG, maison du combattant, l’intégration de la mémoire des soldats des
opérations extérieures à la mémoire combattante constitue une nécessité. Ce colloque a donc
pour objectif premier de leur donner la parole et s’organise autour de quatre tables rondes.
La première table ronde a pour but d’exposer, au travers du témoignage de responsables
politiques et militaires, les enjeux ainsi que le cadre géopolitique et stratégique de la guerre en
ex-Yougoslavie et de l’intervention de la communauté internationale entre 1992 et 1995.
Suivront ensuite deux tables rondes qui exploreront, toujours par le prisme de témoignages,
une opposition souvent faite par de nombreux militaires présents sur le terrain entre un
sentiment d’impuissance qui dominerait jusqu’au printemps 1995 puis un sursaut qui aurait
permis l’imposition de la paix.
Enfin, la dernière table ronde sera entièrement consacrée aux témoignages de soldats alors
présents sur le terrain. Ils livreront leur ressenti, le sens de leur engagement, et nous diront en
quoi cette guerre les a changés.

Programme

jeudi 28 avril 2016
09 h 00 : Ouverture des accès en raison des contrôles Vigipirate
09 h 30 Ouverture du colloque par Monsieur Jean-Marc TODESCHINI
09 h 45 1ère Table Ronde : Le contexte et le cadre politico stratégique de l’engagement
des soldats français en ex-Yougoslavie de 1992 à 1995
Introduction générale par Monsieur Hubert VEDRINE
Introduction : Maya Kandel
Modération : Olivier Zajec
Acteurs et témoins: Amiral Jacques Lanxade, Général Christian Quesnot, Général Jean-Paul
Paloméros
Expert : Gilles Andréani
12 h 30

Déjeuner

14 h 30 – 17 h 30 2ème Table Ronde : Un théâtre d’opération marqué du sceau de
l’impuissance ?
Introduction : Caroline Galactéros
Modération : Jean-Claude Galli
Acteurs et témoins : Général André Soubirou, Général Robert Meille, Général Philippe
Tracqui
Expert : Elisabeth Claverie

vendredi 29 avril 2016
09 h 00 : Ouverture des accès en raison des contrôles Vigipirate
09 h 30 – 12 h 30 3ème Table Ronde : Le sursaut face à l’impuissance ?
Introducteur: Lieutenant-Colonel Jérôme de Lespinois
Modérateur : Dominique Guillemin
Acteurs et témoins : Général André Soubirou, Général Hervé Gobillard, Général Philippe
Steininger, Colonel Eric Sandahl
12 h 30

Déjeuner

13 h 30 – 17 h 30 4ème Table Ronde : Paroles de soldats : l’expérience combattante
Animation : Colonel André Thiéblemont
Acteurs et témoins : Lieutenant-Colonel Hubert Le Roux, Colonel Jean Pérez, Colonel JeanLuc Cotard, François Crémieux, Colonel Michel Goya
Expert : Jean-Marc Michelet
Conclusion du colloque par Rose-Marie Antoine, directrice générale de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre.

Modalités pratiques/Inscriptions
Les personnes souhaitant participer au colloque « L’engagement militaire français en exYougoslavie de 1992 à 1995 » sont invitées à s’inscrire en adressant leur réponse à :
colloqueopex@onacvg.fr
Le colloque est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.
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