
 
   

 
 

 
 
 

Pierre-Henri Cros 
Président du Club ROTARY-EST 

& 
Patrick Deyris 

Directeur du Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli 
Accor Congrès Toulouse 

 
Ont le plaisir de vous faire part de la conférence  

 

LES PRINTEMPS ARABES : QUELS RISQUES ET QUELLES OPPORTUNITES  
POUR LA FRANCE ET L’EUROPE ? 

 

Par le Général de corps d’armée Jean-Paul RAFFENNE 
lundi 12 novembre 2012 – accueil à 20H - 

 
Conférence suivie d’un dîner-débat 

 
Le Général J.-P. Raffenne a passé l’essentiel de sa carrière opérationnelle dans les unités 
parachutistes tant en métropole (11ème Division parachutiste) qu'Outre Mer (Tchad, Liban, 
Djibouti, Comores). Il a commandé le 2ème Régiment de Parachutistes stationné sur l'île de 
la Réunion. 
Ancien professeur à l’école supérieure de guerre, il a aussi été auditeur de l’Institut des 
Hautes Etudes de Défense Nationale, avant d’être nommé Général attaché militaire à 
Washington. Il rejoint ensuite l’ex-Yougoslavie au sein du corps de réaction rapide de 
l’OTAN, comme chef du bureau Plans et Politique. De retour en France il est promu Sous 
Chef d'Etat Major des Armées chargé des Relations Internationales. Puis il est affecté à 
Bruxelles où il s'applique à créer les structures de base de la Défense Européenne. 
A la suite des attentats à New-York, il est nommé auprès du Commandement central 
américain, avant de rejoindre Rome pour prendre le commandement du collège de défense 
de l’OTAN. Il a ensuite été représentant de la France au Centre américain d’Etudes et de 
Sécurité G. Marshall en Allemagne et directeur des séminaires de haut niveau. 
Jean-Paul Raffenne est Commandeur de la Légion d’honneur, Grand Officier de l’Ordre 
National du Mérite, titulaire de la croix de la valeur militaire avec 4 citations, titulaire de 
plusieurs décorations étrangères, Chevalier des Palmes Académiques. 

 
 

RENDEZ-VOUS lundi 12 Novembre à 20H 
Hôtel NOVOTEL TOULOUSE CENTRE COMPANS CAFFARELLI 

5, place Alfonse Jourdain – 31000 TOULOUSE 
Parking sous la place Jourdain 

Tenue de ville 
 
 

  

 
 


