Jean‐François Coustillière est responsable du cabinet de consultant JFC Conseil, spécialisé dans les
relations internationales en Méditerranée.
Une carrière d'officier de marine
Admis à l'Ecole navale en septembre 1969, il débute sa carrière en embarquant à bord de différents bâtiments de
combat, dont les porte‐avions, et participe ainsi à des activités opérationnelles surtout en océan Indien et en
Méditerranée avant d'être admis à l'Ecole supérieure de guerre navale en 1984.
En 2002, il est désigné comme chargé d'études de relations internationales à l'Etat‐major des armées à Paris, et se voit
confier, plus particulièrement, le dossier des coopérations multinationales en Méditerranée.
Tout au long de cette carrière, il exerce trois commandements, en 1980 celui du dragueur côtier Phénix qui participe à
des opérations en océan Indien et dans le détroit d'Ormuz, puis en 1990 l'aviso Lieutenant de vaisseau Le Hénaff et
enfin en 1997 la frégate lance missiles Suffren, qui opère en Méditerranée.
En février 2005, après 36 ans de services exercés en grande partie en Méditerranée, il quitte les forces armées.
Une deuxième activité dédiée aux relations autour de la Méditerranée
En 2006, il crée un cabinet, JFC Conseil, dédié aux questions méditerranéennes, à travers lequel il conduit des actions
d'enseignement et de formation, mais aussi organise des événements et des rencontres, ou porte des projets au profit
de tiers, intéressant la promotion ou l'amélioration des relations internationales en Méditerranée.
Il préside, de plus, l'association Euromed‐IHEDN dont la vocation est d'entretenir le réseau des anciens auditeurs des
sessions internationales Euro‐Méditerranée de l'Institut des hautes études de Défense nationale et de contribuer à la
réflexion sur les questions euro‐méditerranéennes.
A ces divers titres, il organise déjà :
‐ des conférences mensuelles à Paris et Marseille ;
‐ des rencontres et des séminaires internationaux à Paris, Marseille, Toulon et Saint‐Tropez.
Il dirige des séminaires d’enseignement supérieur à Paris, Strasbourg, Beyrouth, Tunis … en milieu militaire ou
universitaire.
Il enseigne ou prononce des conférences régulièrement en France mais aussi en Algérie, au Liban, au Maroc, en
Tunisie et au Collège d’Europe à Varsovie

