
 Bienvenue à notre conférencier

Il suit ensuite les cours du « Command and Genéral Staff College » à Fort
Leavenworth aux Etats-Unis, ainsi que ceux de l’École supérieure de guerre
puis du Centre des hautes études militaires à Paris. 

Après avoir commandé le 153e  régiment d’infanterie, il est nommé adjoint
au chef du cabinet militaire du Premier ministre. Il est promu Général en
1997 et est nommé chef du bureau J5 (Plans and policy) à l’État-major de
la SFOR.  En 1998, il est nommé chef de la division « plans-programme »
à l’État-major des Armées puis sous-chef « plans ». 

Chef de l’État-major particulier du Président de la République en 2002, il
est  promu Général  d'armée, avant  d'être nommé chef  d’État-major  des
armées  françaises  en  2006,  et  enfin  Grand  Chancelier  de  la  Légion
d'honneur et Chancelier de l'Ordre national du Mérite de 2010 à 2016.

Le 16 avril 2019, au lendemain de l’incendie de Notre-Dame de Paris, il a
été appelé par le Président de la République Emmanuel Macron comme
son représentant spécial chargé de piloter la restauration de la cathédrale.
Il a ainsi pris en décembre 2019 la tête de l’Établissement public créé à cet
effet.
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Notre prochain rendez-vous : 

Samedi 19 novembre 2022 : Les Normands dans la Guerre 1939-1940 - Le temps
des épreuves, par Françoise Passera et Jean Quellien

Remerciements à nos partenaires     :  

Né le 30 août 1948 à Aspet, dans le 
Comminges, Jean-LouisGeorgelin a servi 
toute sa carrière dans l’armée de terre.
A sa sortie de l’Ecole spéciale militaire de 
Saint-Cyr, il choisit l’infanterie et débute 
sa carrière au 9ème régiment de 
chasseurs parachutistes.



  Présentation de la conférence

Chacun d'entre nous a gardé en mémoire à la fois les images de
l'incendie qui a embrasé Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, et
les ressorts de l'émotion qui s'en dégageait...
Trois  ans  plus  tard,  l'objectif  de  rebâtir  la  cathédrale  et  d'une
réouverture au culte en décembre 2024, promis par le président de
la république Emmanuel Macron le jour même de l'incendie, reste
d'actualité. 
Le général Jean-Louis Georgelin président de l'établissement public
chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de
Paris l’a confirmé : " la réouverture de Notre-Dame en 2024 est un
objectif  tendu, rigoureux et compliqué.  Nous le remplirons malgré
les aléas et les difficultés…"
Aujourd’hui,  à  Agon-Coutainville,  à  l’invitation  du  Cercle  de
Conférences et d’Histoire Locale, le général Georgelin témoigne du
caractère exceptionnel d’un chantier qui rassemble toute la nation,
depuis l’incendie jusqu’à la réouverture prochaine de la cathédrale
au culte et à la visite en 2024. 
Son intervention permettra  au public  de poser  les questions qu’il
souhaite pour comprendre ce qui fait de la restauration en cours une
aventure humaine passionnante et en tirer toutes les leçons pour
l’avenir.
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