
Biographie sommaire du Général COT 

 

Bourguignon, le Général COT est né le 6 avril 1934. 
Saint-Cyrien, fantassin, il a participé à la guerre d’Algérie pendant cinq ans, entre 1956 et 
1962. 
Diplômé d’état-major et breveté de l’école de guerre, il a occupé de nombreux postes de 
responsabilité au cours d’une carrière de plus de quarante ans. 
Colonel en 1975, il a commandé le 110 ème régiment d’infanterie à Donaueschingen en 
Allemagne. 
Général de brigade en 1982, il a été chef d’état-major de la 1ère Armée à Strasbourg et 
directeur de Cabinet du Secrétaire général à la Défense Nationale. 
Général de division, il a commandé la 15 ème division d’infanterie à Limoges. 
Général de corps d’armée, il a été inspecteur de la Défense Opérationnelle du Territoire. 
Général d’armée, il a pris le commandement de la 1ère Armée le 1er avril 1990. 
Commandant de la FORPRONU en juillet 1993, il est rappelé en France, en mars 1994, à la 
demande de M.Boutros-Ghali. 
Il donne sa démission en juin 1994. 
Le Général COT est grand officier de la Légion d’honneur, titulaire de cinq citations. 
Il est commandeur de l’ordre du mérite de la République Fédérale d’Allemagne et officier de 
la Legion of Merit des Etats-Unis.  
 
Depuis la fin de son service actif : 

- Il donne des conférences sur des sujets variés (Balkans- ONU- Défense européenne- 
Paix et Guerre…), devant des publics très divers. 

- Il publie des articles dans les journaux et revues. 
- Il a assuré la direction de deux ouvrages collectifs et publié trois livres personnels. 
- Il a enseigné à l’Université de Reims (UFR Droit et Science politique).  

 
 

Ouvrages collectifs 
Opérations des Nations Unies – leçons de terrain (Cambodge, Somalie, Rwanda, ex-
Yougoslavie) 
Fondation pour les études de défense - La documentation française –1995 – 390 p. (épuisé) 
 
Dernière guerre balkanique ? 
Ex-Yougoslavie, témoignages, analyses, perspectives - Fondation pour les études de défense 
L’Harmattan – collection « Aujourd’hui l’Europe » -1996 – 253 p. 
 
 

Ouvrages personnels 
 
Dans l’œil du cyclone 

A la tête de la Forpronu. 
Ex- Yougoslavie- juillet 1993- mars 1994 
Editions L’esprit du livre – 2011 – 330p. 
4° de couverture : 



« Dans son « journal de campagne », tenu pendant neuf mois, il raconte ses actions et livre 
ses réflexions, ses espoirs et ses doutes. Il évoque la difficulté de ses rapports avec les 
autorités onusiennes et avec celles de l’Otan. En désaccord avec M. Boutros-Ghali et à la 
demande de celui-ci, il est rappelé en France en mars 1994. 
Dans ses contacts avec les populations désemparées, comme dans sa relation particulière 
avec les soldats de la Forpronu, on mesure la sensibilité et la passion d’un officier de terrain 
dont « l’engagement total et inlassable au service de la paix est dans la ligne des traditions 
militaires de notre pays et de ses forces armées », selon le texte de la citation qui lui est 
décernée par le ministre de la Défense le 17 mars 1994. 
Le texte du journal est éclairé, enrichi, complété par des réflexions ultérieures de l’auteur, 
par des documents officiels inédits, par des correspondances avec les chefs politiques et 
militaires de l’ex-Yougoslavie, les dirigeants de l’ONU et de l’OTAN, les hauts responsables 
politiques et militaires français, enfin par des articles de presse de l’époque. Il s’agit donc à la 
fois d’un témoignage intime et d’un  livre-document ». 
 
Demain la Bosnie                           
L’Harmattan – 1998 – 175 pages 
Ce livre rend compte d’enquêtes de terrain conduites en Bosnie-Herzégovine en 1996 et 
1998. Souvent pathétiques, les entretiens rapportés décrivent une situation qui n’a hélas, 
pas beaucoup évolué vingt  ans après. 
 
«  Indépendance d’esprit, connaissance des dossiers et goût pour les rapports humains 
caractérisent Jean COT, le général le moins « langue de bois » de  l’armée française ». 
Pascal Solciani 
L’Est Républicain –24 janvier 1999 

 
 Dernière guerre balkanique ?          
L’Harmattan – 1996 – 253 pages 
 Témoignages – analyses - perspectives 
 Sous la direction du Général Jean COT 
 
 Cet ouvrage se termine avec l’accord de Dayton et ses fâcheuses conséquences. Les auteurs, 
directement impliqués, donnent les clés de ce conflit que les européens auraient pu tuer dans l’œuf, 
s’ils en avaient eu la volonté politique. 
« L’ouvrage représente l’une des analyses les plus fouillées, notamment sur l’impuissance voulue de la 
communauté internationale. Livre de référence où des spécialistes des relations internationales 
côtoient les acteurs directs ». 
Marc Semo – Libération – septembre 1996 
 
 Opérations des Nations-Unies      
 La documentation française- 1995 – 390p (épuisé) 
Leçons de terrain 
Cambodge, Somalie, Rwanda, ex-Yougoslavie 
Sous la direction du général Jean COT  
 
                      

 sans port avec port 

Dans l’œil du cyclone 22€ 26€ 
Dernière guerre balkanique ?                                                         20€                    24€ 
Demain la Bosnie                                                     13€                          15€ 
 


