CV du GCA (2S) Jean Claude THOMANN
Né à Verdun (55) en 1947
Après avoir fait corniche au Prytanée Militaire de La Flèche(1964-1966), intègre l'Ecole Spéciale
Militaire de Saint Cyr, promotion Maréchal Juin (1966-1968)
Ayant opté pour l'Infanterie de Marine, il termine sa formation initiale d'officier à l'EAI(1968-1969)
puis sert deux ans(1969-1971) comme chef de section au 8e RPIMa (Castres) avant de commander le
4° commando de la 6e CPIMa au Tchad (1971-1972) .Il est ensuite, instructeur à l'ESM Coëtquidan et
y encadre une section d'élèves officiers de la Promotion "de Linares" ( 1972- 1974).
Après avoir été officier de renseignement au Cameroun (1974-1976), il commande la 12°compagnie
puis la 2° compagnie du 3e RPIMa à Carcassonne (1976-1979).
Après avoir obtenu le Diplôme d'Etat-Major, il est instructeur d'officiers-éléves à l'EAI de
Montpellier( 1980-1981). Puis, il est stagiaire de la 95e promotion de l'Ecole Supérieure de
Guerre(1981-1983). A l'issue, il est affecté au 8e RPIMA comme chef BOI (1983-1985), puis au
Sénégal comme chef B.Ops EMIA FFCV (1985-1987). De 1987 à 1989, il occupe un poste de
rédacteur au bureau Soutien de l'EMAT, et, en 1989, il prend le commandement du 8e RPIMa (19891991).
Durant toute cette période passée en grande partie corps de troupe, il a participé à plusieurs Opex :
Tchad (CPIMa/ 71-72, Tacaud /78, Manta / 2 fois 83/84, Epervier /89), Rwanda (1990), Irak Kurdistan
(1991).
Il sert ensuite plusieurs années en état-major : chef B.Ops FAR (1991-93), chargé de mission Balkans
EMIA (1994-96), chargé de mission CEMAT (1996-98). Dans cette période, Il participe à l’Opex en
Bosnie (1995-1996). Il est nommé général de brigade en 1996.
Commandant la 9°DIMa puis l'EMF2à Nantes, (1998-2001), il est adjoint au commandant de la force
de l’OTAN au Kosovo, la KFOR, en 1999-2000. Il est nommé général de Division en 1999.
Enfin, en 2001, il est nommé adjoint du COMFAT, à Lille, et général de corps d’armée en 2002 avant
d‘exercer le commandement de la Force d'Action Terrestre de 2003 à 2005.
Ayant quitté le service en 2005, il est Consultant Défense /Relations Internationales (2005-2009) et
Chargé de Mission de la Ville de Lille (Mission Lille Eurométropole Défense Sécurité de 2007 à 2014).
Il enseigne par ailleurs à l'université Paris 8( 2006-2015) et est Professeur associé à l'Institut des
Sciences Politiques de Paris (2013 à 2017).
Il est GO LH (2005), Commandeur ONM (1999), Croix de guerre TOE avec une citation, Croix de la VM
(4 citations) et titulaire de plusieurs décorations étrangères .

