
 

 

 
 

  

 

 

 

L’IRSEM organise, du 28 mars au 1er avril 2022, la première édition de son programme Paris 

Defence Young Leaders dans le contexte de la présidence française du Conseil de l’Union 

européenne. L’Institut accueillera douze personnalités d’avenir européennes dans le 

domaine de la défense et de la sécurité, sélectionnées avec le concours des ambassades. 

Le programme Young Leaders vise à créer un réseau de jeunes personnalités, à la 

sensibiliser à la vision française des sujets de défense, à susciter le dialogue entre des 

représentants de pays et d’institutions variés sur ces sujets et à établir un esprit « de 

promotion » propre à permettre les échanges. Le thème fédérateur de cette édition est 

l’anticipation et la préparation de l’avenir. 

Après un petit déjeuner d’accueil et la présentation du programme, les Young Leaders 

assisteront aux allocutions du Major Général des Armées Eric Autellet sur le thème « Enjeux 

stratégiques pour la France et l’Europe – une perspective militaire ». 

Dans un second temps, les Young Leaders participeront à une table ronde portant sur les 

nouveaux défis stratégiques et la préparation de l’avenir au sein de l’Agence Innovation 

Défense (AID). Y interviendront le colonel David Pappalardo (DGRIS), le capitaine Géraud 

Cazenave (EMA-ESMG), Tsiporah Fried (EMA-ESMG) et le colonel Yves Lévêque (DGA-AID). 

La seconde journée du programme débutera par une table ronde traitant du retour 

d’expérience de la pandémie de Covid-19 et de la résilience pour les armées et sera animée 

par le colonel Francis Frank (CICDE), le capitaine de vaisseau Éric d’Artorg et Victor 

Bernaud… Cette séquence sera suivie d’une discussion sur le thème « Prospective de la 

conflictualité aérienne et spatiale » avec le capitaine Ivan Sand, Jean-Christophe Noel et le 

lieutenant-colonel Raphaël Briant. 

Les Young Leaders prendront ensuite part à une table ronde portant sur les questions de 

climat, Défense et sécurité avec Adrien Estève (IRSEM), Tom Haristias (DGRIS), le colonel 

Philippe Le Carff (EMA) et Julia Tasse (IRIS). Ils visiteront également l’hôtel des Invalides et 

le musée de l’Armée. 

Les douze participants se rendront à Ariane Group (Les Mureaux) pour y découvrir leurs 

activités civiles et militaires et visiter les sites d’assemblage d’Ariane V / VI. Ils rejoindront 

ensuite le SGDSN pour une table-ronde avec le général Vincent Cousin, le préfet Nicolas 

de Maistre, le général Wallaert et Jean-Hugues Simon Michel, sur les thèmes « Plan 

résilience, gouvernance des menaces hybrides, PPST et Viginum ». 
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Les Young Leaders visiteront aussi la base aérienne 123 Orléans-Bricy où leur seront 

présentés le fonctionnement de la base et la logistique aérienne présente et future, ainsi 

qu’un appareil A400M, en compagnie d’officiers du CESA. 

La dernière journée débutera avec une table ronde au ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères durant laquelle interviendront Manuel Lafont-Rapnouil, directeur du CAPS, ainsi 

que des représentants de la direction de l’Union européenne et de la direction des affaires 

stratégiques et de sécurité. 

Les Young Leaders auront ensuite un entretien avec la ministre des Armées, à l’hôtel de 

Brienne. 

Ils participeront enfin à un serious game avec des représentants de l’EU Institute for Security 

Studies, des Jeunes de l’IHEDN et de la DGRIS, sur la base d’un scénario fictif alimenté par 

les analyses des chercheurs de l’IRSEM. 

Cette première promotion est concentrée sur la zone Europe mais le programme a vocation, 

dans les années ultérieures, à accueillir des personnalités d’avenir du monde entier et de 

leur permettre d’échanger avec les meilleurs spécialistes de questions de défense et des 

praticiens. 

 

Participants 

 

Dr. Tamas Peter Baranyi (35 ans), de nationalité hongroise, est directeur-adjoint pour la 

stratégie de l’Institute for Foreign Affairs and Trade depuis 2020. Il a été auparavant chef de 

recherche à l’Antall Jozsef Knowledge Centre et chef de recherche au House of Terror 

Museum. Il est docteur en histoire mondiale moderne et contemporaine de l’université Eötvös 

Lorand et détenteur d’un master d’études américaines et d’un master en histoire de 

l’université Eôtvös Lorand. Son champ de recherche couvre l’histoire des Etats-Unis durant la 

guerre froide, les relations transatlantiques et les questions stratégiques contemporaines, 

notamment en Asie-Pacifique. Il parle hongrois, anglais, espagnol, turc et français. Adresse : 

baranyitp@gmail.com & tamas.baranyi@ifat.hu  

 

Mr. Zebulon Carlander (26 ans), de nationalité suédoise, est responsable du programme de 

politique de sécurité de l’organisation non-gouvernementale Folk och Försvar (« Société et 

Défense »). Il est également chef d'escadron de fusiliers réserviste au sein des forces armées 

suédoises. Zebulon Carlander a été Future NATO fellow, vice-président de la Youth Atlantic 

Treaty Association et membre du Stockholm Free World Forum, think tank suédois œuvrant 

 

 

 

 

mailto:baranyitp@gmail.com
mailto:tamas.baranyi@ifat.hu


 

dans le domaine de la politique étrangère. Il est diplômé en sciences politiques de l’université 

Linköping et de l’université de Stockholm et poursuit actuellement ses études en histoire 

militaire à l’Université suédoise de la Défense. Son champ de recherche couvre les questions 

de sécurité nationale suédoise, les relations transatlantiques ainsi que l’intelligence artificielle 

et la cyberdéfense, thèmes traités dans son dernier ouvrage Vägval (Choix stratégiques). 

Zebulon Carlander parle suédois et anglais. Adresse : zebulon.carlander@folkochforsvar.se 

 

Mme. Célia Marie Chausse (31 ans), de nationalité autrichienne, est adjointe au chef du 

département du contrôle des investissements étrangers du ministère fédéral des affaires 

économiques et numériques, où elle a occupé depuis 2018 plusieurs fonctions en matière de 

contrôle des investissements et de contrôle des exportations d’armement notamment. 

Diplômée en droit de l’université de Vienne, elle parle allemand, français et anglais. Adresse : 

celia.chausse@gmail.com 

 

Mr. Yehor Cherniev (37 ans), de nationalité ukrainienne, est membre du Parlement 

ukrainien, vice-président du Comité parlementaire pour la transformation numérique et Chef 

de la délégation parlementaire à l’OTAN. Ses sujets d’intérêt portent sur les questions de 

sécurité nationale et la cybersécurité. Adresse : cherniev@rada.gov.ua 

 

Mme. Liina Lumiste (28 ans), de nationalité estonienne, est conseillère juridique pour le 

gouvernement estonien. Elle a été chercheuse en droit international au sein du NATO 

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) et est maître de conférences à 

l’université de Tartu. Diplômée d’un master Responsabilité pénale des personnes morales en 

droit international coutumier, elle est en parcours doctoral à l’université de Tartu. Sa thèse 

aura pour thème les approches russes et chinoises du droit international et des opérations 

cyber. Liina Lumiste prend également part à un projet de recherche de l’université de Tartu 

portant sur la Russie et la consolidation du droit international régional en Eurasie. Adresse : 

liina.lumiste@riigikantselei.ee 

 

Dr. Roberta Mulas (36 ans), de nationalité italienne, est analyste pour les affaires de sécurité 

internationale au Bureau des affaires diplomatiques de la présidence de la République 

italienne. Son champ d’expertise couvre notamment les questions de désarmement et de 

non-prolifération, et les relations internationales au Moyen-Orient. Elle est également lectrice 

à l’Université Libre Internationale d’Etudes Sociales (LUISS Guido Carli). Elle est Docteur en 

études politiques et internationales de l’université de Warwick et détentrice d’un master de 

relations internationales de l’université de Bologne. Elle parle italien, anglais, allemand, 

espagnol et français. Adresse : robertamulas@ymail.com 
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Dr. Kristina Prismantaitè (36 ans), de nationalité lituanienne, est directrice du Centre for 

Defence Analysis et professeure associée à l’Académie militaire de Lituanie depuis 2020. Elle 

était auparavant lectrice de relations internationales et d’études cyber au Baltic Defence 

College. Son domaine d’expertise couvre en particulier la cyber-défense et la politique 

extérieure et de sécurité européenne. Elle est docteur en politique de l’université de 

Manchester et détentrice d’un master de diplomatie et de relations internationales de 

l’université Vytautas Magnus. Elle parle lituanien, anglais, espagnol, russe et polonais. 

Adresse : kristina.prismantaite@lka.lt & k.prismantaite@gmail.com  

 

Dr. Jacek Marcin Raubo (36 ans), de nationalité polonaise, est Professeur assistant à la 

Faculté de sciences politiques de l’université de Poznan. Il collabore régulièrement au site 

d’information et d’analyse militaire et géopolitique Defence24.com. Son champ de recherche 

couvre les questions de défense et de sécurité internationale, notamment en Europe, au 

Moyen-Orient et en Afrique orientale, ainsi que les questions de sécurité liées aux nouvelles 

technologies. Il est docteur en sciences politiques de l’université de Poznan et détenteur d’un 

master en relations internationales de la même université. Il parle polonais et anglais. 

Adresse : j.raubo@defence24.pl  

 

Dr. Frank Sauer (41 ans), de nationalité allemande, est chercheur à l’Université de la 

Bundeswehr et responsable de recherches à l’Institut METIS pour la Stratégie et 

l’Anticipation. Son domaine de recherche couvre la dissuasion nucléaire, le terrorisme, la 

cybersécurité et l’application militaire de technologies émergentes. Il est notamment membre 

du Comité international pour le contrôle des armes robotiques (ICRAC), et du Panel 

international pour la régulation des systèmes d’armes autonomes (iPRAW). Il est docteur en 

science politique à l’Université Goethe de Francfort et parle anglais et allemand. Adresse : 

frank.sauer@unibw.de 

 

Dr. Pedro Seabra (34 ans), de nationalité portugaise, est chercheur post-doctorant au Centre 

d’études internationales de l’Institut universitaire de Lisbonne (CEI-IUL). Il est également 

chercheur au sein de l’Institut de la Défense Nationale. Ses travaux portent notamment sur la 

dynamique régionale de l’Atlantique Sud et le renforcement des capacités en Afrique de 

l’Ouest. Il est docteur en science politique de l’université de Lisbonne et détenteur d’un 

master de science politique et de relations internationales de la faculté des sciences sociales 

de la NOVA. Il parle portugais et anglais. Adresse : pedro.seabra@defesa.pt 
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Mme. Marta Summers (30 ans), de nationalité espagnole, est maîtresse de conférence à 

l’université Francisco de Vitoria (Madrid) et coordinatrice au sein de l’Observatoire 

international d’études sur le terrorisme (OIET), spécialisée sur les activités djihadistes au 

Maghreb et dans le Sahel occidental. Elle a été analyste du renseignement au sein de 

Prosegur Group et d’EULEN Security. Martas Summers est diplômée de l’université 

autonome de Madrid en Analyse du renseignement, et du Centre espagnol des hautes études 

de défense nationale. Elle poursuit actuellement un master Analyse et prévention du 

terrorisme au sein de l’université Rey Juan Carlos. Marta Summers parle espagnol, anglais et 

français. Adresse : marta.summers@ufv.es 

Mme. Jeta Tela-Shema (38 ans), de nationalité kosovare, est cheffe de cabinet et conseillère 

politique sénior du ministre de l’Intérieur du Kosovo. Elle est également consultante pour le 

Conseil de l’Europe en gestion, réhabilitation et réintégration des prisonniers des Balkans 

occidentaux. Jeta Tela-Shema a été experte lors d’une mission de l’OSCE pour la 

gouvernance locale au Kosovo et Coordinatrice prévention de l’extrémisme violent pour le 

PNUD dans le cadre du Projet de sûreté et de sécurité au Kosovo (KSSP). Elle est détentrice 

d’une licence en psychologie de l’université de Pristina. Son champ d’expertise couvre la lutte 

contre les trafics d’armes, la prévention de l’extrémisme violent et les questions de 

reconstruction post-conflit. Elle parle albanais, anglais et serbe. Adresse : jeta.tela@rks-

gov.net 

Mme. Olesya Vartanyan (34 ans), de nationalité géorgienne, est analyste senior à 

International Crisis Group depuis 2016. Son champ d’expertise couvre les questions 

politiques et sécuritaires dans le Sud-Caucase et les conflits gelés de la région. Auparavant, 

elle a notamment été correspondante régionale pour le New York Times pendant six ans et 

journaliste à Radio Free Europe / Radio Liberty pendant cinq ans. Elle est notamment 

détentrice d’un master d’études des conflits internationaux du King’s College de Londres. Elle 

parle géorgien, russe et anglais. Adresse : olesya.vartanyan@gmail.com & 

ovartanyan@crisisgroup.org  
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