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Bulletin 1 janvier 2020 

 

 

Ouverture de notre forum des études à Lorient le 17 janvier,  
avec l’accueil d’Alain Houlou, président de la région Bretagne  occidentale,  

Mario Faure, président de l’Union IHEDN, l’amiral Morel,  Vice président  et Walter Bruyère-Ostells 

directeur des études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première table ronde animée par Marc Verlut directeur des études Aquitaine  

Aqui          Ihedn            
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ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

- Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire de 

 notre site, Olivier Garrigues  

- Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour  

- Tous nos bulletins des mois précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre association    

  

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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L’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 

 Avec le comité de direction AQUI-IHEDN, je vous présente tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année ; qu’elle vous conserve en bonne santé et vous permette de réaliser avec succès tous vos 
projets. Comme le commentent certains analystes, il est rare de trouver dans les chiffres des années 
cette symétrie du 20-20 ; symétrie rime avec harmonie ; espérons que ce sera le cas dans  nos familles 
et dans notre pays qui en a fortement besoin.  
Comme vous pouvez le constater nous inaugurons  une nouvelle forme pour notre bulletin, afin de le 
rendre plus lisible, plus attractif et plus professionnel. J’espère de tout cœur que cette nouvelle forme 
vous plaira ; elle nous est permise par l’investissement personnel d’un de nos nouveaux membres, 
Jean Claude Janicot, qui possède à la fois les outils et les connaissances nécessaires pour cette  mise en 
forme. Merci de nous faire remonter vos éventuelles remarques de fond ou de forme pour que nous 
puissions encore progresser. 
Pour notre association, cette année 2020 ne manquera pas d’enjeux et de pigment si je peux 
m’exprimer ainsi, car il va falloir : 
 
Nous adapter aux  modifications que va subir l’IHEDN.  
Il nous avait été annoncé que le ciel devait s’éclaircir fin novembre 2019, ce qui n’a pas été le cas et 
nous sommes toujours en attente du format final retenu. Une chose est cependant certaine : nous 
nous dirigeons vers des sessions régionales moins nombreuses, des sessions nationales restructurées, 
ainsi que vers la suppression d’un certain nombre de cycles courts : CNC (Cohésion Nationale et 
Citoyenneté), Master2, attachés parlementaires… 
 
Prendre notre place dans le SNU (Service National Universel). Avec deux sessions de cohésion de 150 
jeunes en internat par département en 2020 et une augmentation de cadence promise pour 2021, 
nous allons là aussi devoir trouver comment faire face. Dans nos entretiens avec les autorités (préfète, 
rectrice, OGZD) nous avons pu constater que la confiance envers notre association était forte et que 
l’on comptait sur nous. Sous quelle forme ? Ceci reste à trouver en 2020. 
 
Finaliser et vous faire partager le projet AA IHEDN Aquitaine 2030 que nous avons commencé à 
discuter lors de nos derniers CODIR. Il va progressivement remplacer le plan AQUI-IHEDN 2020 
présenté le 3 octobre 2015 à Agen. 
 
Poursuivre l’ensemble de nos actions habituelles, avec entre autres 
nos petits déjeuners, nos dîners débats, nos conférences, nos groupes 
de travaux et nos actions liées au trinôme académique… 
 
Chers Amis, pour débuter l’année 2020 vous trouverez dans ce bulletin 
des informations sur les actions présentes et futures de notre 
association ; aussi je fais de nouveau un appel aux bonnes volontés. 
Pour poursuivre le développement de notre association nous avons 
besoin de vous, de vos idées et de vos bras pour nous aider. N’hésitez 
pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions et pour 
dialoguer sur les actions que vous souhaiteriez prendre à votre 
compte… Il y a encore beaucoup de choses à créer et des relais à 
assurer pour consolider les acquis et les faire perdurer. 
Bonne année 2020 à toutes et tous, à vos familles et à vos proches. 
                                                                                                                                                                       Norbert Laurençon  
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Actions du Trinôme académique et d’AQUI-IHEDN 

32e anniversaire des trinômes :  
L’ancrage historique et mémoriel du soutien à l’enseignement 

de défense 
 

Le vendredi 22 novembre 2019 s'est tenue, dans le Grand 

salon du Musée de l'armée à l'Hôtel national des Invalides, 

la 32e édition de la journée nationale des trinômes 

académiques, dispositif original né en 1987 de la volonté de 

rapprochement de deux institutions, l'Éducation nationale et 

la Défense coordonnées par l’UNION-IHEDN. À cette occasion, 

membres des trinômes et partenaires ont assisté aux 

interventions de grands témoins et acteurs de l'enseignement 

de défense venus partager leur expérience. 

Présidée par Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’état auprès 

du ministre des armées, cette journée a été riche en échanges entre les instances nationales et les 

associations qui ont présenté leur expérience 

Les actions de la DPMA (direction du patrimoine de la mémoire et des archives) 

La DPMA soutient tout particulièrement les projets d’enseignement de défense qui ont une 

assise historique et une dimension mémorielle et citoyenne. En ce sens, elle : 

- Soutient fortement la présence des jeunes aux 

commémorations nationales comme, tout récemment, 

lors de la cérémonie d’inauguration du monument « 

OPEX » par le Président de la République ; 

- Met en lumière des pratiques pédagogiques 
innovantes d’établissements scolaires dans le cadre de 
l’opération « Héritiers de mémoire » reconduite pour la 
4ème année consécutive ; 

        -  Propose chaque année des appels à projets en lien 

avec l’actualité mémorielle (on note en particulier pour 

le cycle scolaire en cours, un appel à projets sur le Général de Gaulle)   

-  Met à disposition des ressources pédagogiques au profit de la communauté éducative : 

sur son site https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr dans la revue « Les chemins de la 

mémoire » ou par le biais 

d’outils spécifiques comme « 

Enseigner la défense ». 

 Pour ce qui nous concerne en Aquitaine, rappelons que la DMPA a financé  9 rallyes citoyens en 

2019, et a participé au financement du voyage des jeunes des classes CDSG à Paris dans le cadre de 

leur visite lors de la commémoration Jean Moulin, voyage qui leur a aussi permis de visiter les 

Invalides.  

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr
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Rappel de la mission des trinômes 

 

Les trinômes ont pour vocation de concevoir les activités concourant au développement de la 
culture de défense, et notamment d’organiser ou de dispenser à l’ensemble des responsables 
du système éducatif une formation à l’enseignement de défense. Sous l’autorité du Recteur, ils 
sont plus particulièrement chargés de : 

 

1. . Développer l’esprit de défense dans les programmes scolaires 
2. . Intensifier les liens entre les communautés militaire et enseignante 
3. . Favoriser le partenariat entre les deux institutions notamment par des échanges 

d’information, de réflexion et de formation. 

C’est à ce titre qu’ils peuvent : 

1. Proposer et conduire au profit des agents 
relevant du ministère de l’éducation nationale 
et celui de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, des actions de sensibilisation et de 
formation initiale et continue sur les 
questions de défense, 

2.  Assurer des actions d’information réciproque sur les grands problèmes de défense et 
d’éducation pour les cadres des deux institutions 

Les trinômes ont pour charge de dispenser à l’ensemble des responsables du système éducatif, 
mais essentiellement aux professeurs, un enseignement de défense sous forme de conférences, 
séminaires, débats, visites d’installations militaires ou travaillant pour la défense.  
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Journée des CDSG du Lot-et-Garonne sur l’aéroport d’Agen 

Environ 250 élèves lot-et-garonnais 
(venus d'Agen, du Passage et de 
Villeneuve-sur-Lot) ont participé le 14 
novembre 2019 à une opération de 
sensibilisation et de découverte du 
domaine de la défense. Tous étaient 
issus d’une Classe de Défense et de 
Sécurité Globale.  

Réalisation concrète des actions 
conduites par le ministère des Armées 
en partenariat avec le ministère de 
l’Education nationale et de la jeunesse, le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation et les 
associations régionales AQUI-IHEDN, les CDSG œuvrent pour favoriser le lien armées-jeunesse, l’égalité 
des chances et l’insertion professionnelle des jeunes : « actions vers la jeunesse, avec la jeunesse et au 
profit de la jeunesse »  

 
L’idée a été de faire de cette journée une journée de présentation du dispositif à l’échelle 
départementale, au travers d’échanges entre les élèves, les équipes éducatives, les chefs 
d’établissements des huit CDSG de Lot-et-Garonne (environ 280 élèves), les formations des armées 
partenaires des classes et l’ensemble des invités pour la circonstance.   

 
Cet événement a représenté une occasion unique de promotion du dispositif CDSG auprès des autres 
établissements scolaires invités, des élus, des entreprises et des écoles de formations aéronautiques de 
Lot-et-Garonne. Une JDC exceptionnelle au profit de 50 jeunes du département sur le thème de la 
citoyenneté vient compléter le dispositif. La presse locale et régionale a été conviée.  

La grande assemblée 

L'objectif des organisateurs  
(à savoir l'Éducation nationale, la délégation 

militaire départementale et l'Institut des 
hautes études de Défense nationale) était 

de rassembler pour la première fois ces 
collégiens et lycéens de différents 

établissements autour de leur dénominateur 
commun : les questions de Défense. 
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Les objectifs étaient ambitieux mais à la hauteur de l’engagement de chacun des acteurs : 

 - présenter les projets pédagogiques conduits par les établissements, professeurs, élèves et le 

personnel des forces armées dans le cadre des CDSG ; 

- présenter les retours des établissements et des formations militaires sur ce partenariat ; 

- rendre compte de l’intérêt du dispositif CDSG et en assurer la promotion auprès des chefs 

d’établissements invités par le DASEN47 (directeur académique des services départementaux de 

l’éducation nationale) ; 

- faire découvrir aux élus du département et des communes (correspondants-défense-CORDEF) 

la qualité des échanges initiés par ces classes et les armées ainsi que les retours bénéfiques pour les 

élèves, les professeurs et les établissements. 

 - présenter les matériels majeurs 

des formations militaires partenaires de 

ces classes : en statique un Rafale 

Marine et Air, et un Hélicoptère 

Caïman, et en dynamique un 

hélicoptère Tigre et un COUGAR, et du 

matériel de pointe des Transmissions… 

d’où l’intérêt d’être sur un aéroport) ; 

- communiquer sur ce dispositif 

en invitant les médias locaux (presse 

écrite) 

- et enfin donner l’envie à 

d’autres établissements du 

département (corps professoral et 

élèves) et de la région Nouvelle-Aquitaine (académies de Poitiers, Limoges et Bordeaux) de monter un 

dossier CDSG.Pas de cours de stratégie sur une carte d'état-major, ni de parcours du combattant, hier : 

l'ambiance était bon enfant, studieuse aussi, les militaires de l'Armée de terre, leurs collègues marins et 

aviateurs ayant à cœur de présenter leurs matériels et leurs missions.  

Les jeunes les ont assaillis de questions, parfois très techniques, notamment sur les avions Rafale – très rares à 

voir sur Agen, surtout le modèle Marine. 

Ainsi, sur un même site  

(unité de lieu - aéroport d’Agen)  

et au même moment  

(unité de temps),  

les huit (8) classes de ce dispositif  

et les formations militaires 

associées ont été présentes. 

On a certes évoqué le côté offensif de ces armes, mais aussi et surtout leur capacité à protéger et à 
sauver des vies, comme cet impressionnant hélicoptère qui assure des patrouilles en Manche et 
dans les eaux de l'Atlantique. 
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Béatrice LAGARDE, 

préfète de Lot-et- 

Garonne, le général 

Christophe ISSAC, 

commandant la zone 

terre Sud-ouest, ainsi 

que le contre-amiral 

commandant la marine 

en Nouvelle-Aquitaine, 

et le vice-président AA 

IHEDN Aquitaine   Jean 

Louis PAVIOT étaient 

présents à cette 

première journée des 

CDSG,  

 
 

Nous adressons 
un salut 
particulier aux 
deux principaux 
organisateurs de 

cette journée (ci-contre) :  
Le commandant Le Roux membre de notre association 
auditeur de la 217é session de Toulouse et le capitaine de 
corvette  Agenet 
 
Les établissements ont été représentés par les classes, les 
proviseurs ou principaux des établissements ainsi que les 
équipes éducatives. 

- Éducation nationale :   350 personnes (élèves, 
enseignants, équipes éducatives, principaux et proviseurs ; 

- Armées : 80 militaires – Formations liées avec les 
établissements (Terre 2 –Air 1 –Mer 4) et autorités 
militaires départementales et zonales ; 

- Élus du département et de la région ainsi que les 
représentants des communes du département invités 
(CORDEF) : 50 ; 

- Autorités civiles du département : 5 ; 
- Chambres consulaires, associations diverses en lien 

avec l’éducation nationale et les armées : 50 ; 
- Membres IHEDN départemental et régional : 15 ; - 

invitations diverses : 50 ; 
  

Tous ont insisté sur la dimension citoyenne de cette journée, 
 propre à informer et divertir les jeunes,  
tout en ouvrant plus large leur horizon. 

Soit un peu plus de 600 participants concernés sur la journée et sur le site. 
Les professeurs et les chefs d’établissements ont pu échanger  

sur les motivations et les retours d’expériences de ces projets. 
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Les militaires des formations ont témoigné de leur participation aux dispositifs et de la qualité des 
échanges avec les élèves et professeurs sur une année. 
Le DMD 47 et le directeur académique du département 47 ont présenté aux chefs d’établissements 
invités, aux autorités civiles, territoriales et militaires la richesse de ce dispositif. 
 

 
 

Établissements concernés : 
- Collège Sainte Catherine, Villeneuve-sur-Lot  avec 48° régiments des Transmissions – Agen. 
- Collège Saint-Caprais, Agen  avec 48° régiment des Transmissions – Agen. 
- Collège de Sainte Foy la Grande  avec Base aérienne 118 – Mont de Marsan. 
- Collège Ducos du Hauron, Agen  avec la flottille 23F - Lann Bihoué. 
- Collège Croche-Pierre, Villeneuve-sur-Lot  avec la flottille 31F – Lann Bihoué. 
- Collège Ste Catherine, Villeneuve-sur-Lot  avec la Frégate Provence. 
- Lycée Georges Leygues, Villeneuve-sur-Lot  avec la flottille 11F – Lann Bihoué. 
- Collège Théophile de Viau, Le Passage d’Agen  avec le 48 régiment de transmissions – Agen. 
 - Délégation militaire départementale de Lot-et Garonne. 
 - Direction académique des services de l’éducation nationale 47. 
 - AQUI-IHEDN 47 
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Les actions AQUI-IHEDN : 
du primaire… à l’université en passant par le SNU 

Un des axes principaux du développement des actions de notre association concerne la jeunesse, sa 

sensibilisation, sa formation, ses connaissances du monde contemporain et de l’esprit de défense, 

particulièrement nécessaires pour notre pays et ses citoyens. 

Deux groupes projets travaillent dans ce sens : Le CLU (Comité Lycées et Université) piloté par votre 

président et le groupe SNU (Service national universel) piloté par Jean Louis Roch 

Les actions du groupe CLU (Comité Lycée et Université) 

En 2020, nous allons pour la première fois couvrir l’ensemble du domaine des études et de la 

scolarisation depuis le primaire jusqu’à l’université, et nous comptons bien lors des années suivantes 

amplifier ces actions dans notre région ; en effet nous allons : 

- Réaliser à Périgueux un parcours citoyen destiné aux classes de CM1 et CM2 ;  ce parcours 

permettra aux jeunes de connaître les aspects 

commémoratifs en rejoignant plusieurs lieux de 

mémoires locaux où ils devront répondre à des 

questions et écouter les commentaires des 

professeurs et auditeurs présents. Ce parcours 

reprend le principe des rallyes citoyens en 

l’adaptant aux classes de primaire. 

Cette première expérience est due à la 
persévérance de notre vice-président local 
Christian GOUCHET à l’origine de cette idée.  
Ce  parcours constituera pour nous un premier 
test, mais nous comptons bien évidement 
solliciter les bonnes volontés dans d’autres 

départements pour élargir cette action que nous trouvons bien adaptée à notre domaine.  
 
Notre association à l’origine de 
l’idée, travaille bien évidement 
sur ce thème avec l’éducation 
nationale, la direction diocésaine 
et les armées ; le cadre du 
trinôme étant en effet idéal pour 
développer ce type d’actions. 
 

  

Poursuivre avec nos partenaires le développement des rallyes citoyens  

qui sont tout particulièrement appréciés au niveau gouvernemental  

où Géneviève Darrieusecq rend compte de leur impact. 
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L’Aquitaine est connue pour avoir fortement travaillé sur la promotion de la citoyenneté des jeunes 

que l’on retrouve dans les classes CDSG et PRODEF (Programme défense) et dans nos rallyes citoyens. 

Notre place aux cotés de l’OGZD et de la rectrice dans le CODIR du trinôme est un point fort qui nous 

aide à rayonner et à faire naître de nouvelles idées comme celle du parcours en primaire. 

Les dates des rallyes 2020 : 

Départements Dates 

Dordogne 14 mai au lycée Saint-Exupéry à Terrasson 

Gironde 8, 9, 10 avril au camp de Souge à Martignas 

Landes 27 mai EALAT de Dax 

Lot-et-Garonne 26 mai à A gen 

Pyrénées Atlantiques  

 

- Réaliser sous notre maîtrise d’œuvre le 
séminaire défense et sécurité avec Sciences Po 
Bordeaux et l’Université comme partenaires. Dans 
ce cas également nous comptons pérenniser et 
élargir ce séminaire dans la région Nouvelle 
Aquitaine en concluant des accords et des 
conventions avec des écoles d’ingénieurs ou 
d’autres universités de nouvelle Aquitaine.  
C’est d’ailleurs ce que nous avons déjà concrétisé 
avec l’École nationale supérieure pour la 
performance industrielle et la maintenance 
aéronautique (ENSPIMA) 

Ce séminaire permet d’obtenir des informations sur 
les grands enjeux et défis actuels de la défense, de 
la sécurité nationale et des relations 
internationales. Son objectif est de soutenir les 
étudiants dans leur démarche de contribution à la 
construction du pacte républicain, qui lie tous les 
Français à l’État, de découvrir et d’approfondir le 
travail de réflexion en groupes, et de s’initier aux 
responsabilités politiques par l’entraînement à la 
réflexion et la proposition de solutions. 

Les actions au niveau SNU  
(Service national universel). 

Notre participation active (10 membres AQUI-IHEDN sont 
intervenues) à l’opération de préfiguration qui s’est 
déroulée en juin dernier dans la Creuse au lycée du 
bâtiment de Felletin avec 200 jeunes volontaires, nous a 
permis d’acquérir une bonne expérience du domaine et 
de commencer à prendre notre place dans le dispositif 
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Pour 2020 les autorités sont en train de mettre en place deux sessions de 150 jeunes volontaires par 

département. Aussi tous ceux qui sont intéressés pour être intervenant doivent dès maintenant faire 

acte de candidature auprès des chefs de projet de la direction de la jeunesse et de la cohésion sociale 

pour participer aux actions. Dans notre région nous nous sommes organisés avec un responsable 

AQUI-IHEDN par département dont les coordonnées sont rappelées ci-dessous. Ils sauront vous guider 

pour vos candidatures. 

Les autorités souhaitent d’ailleurs que nous signions ensemble une convention que nous allons 

négocier le plus rapidement possible, et dans laquelle nos interventions seront précisées ; nous avons 

d’ores et déjà ciblé celles-ci : 

 - Au niveau de l’encadrement (Directeur de centre, adjoints, responsables de maisonnées) 

 - Au niveau des interventions dans les sept modules prévus ;  

                      Défense, sécurité et résilience nationales  

                      Autonomie connaissance des services publics et accès aux droits  

                                             Citoyenneté institutions nationales et européennes 

                       Développement durable, transition écologique et solidarité  

                       Activités physiques, sportives et de cohésion 

                       Culture et patrimoine Exemples  

                       Découverte de l’engagement 

  Au niveau de la connaissance pour les jeunes de domaines 
que nous maîtrisons ; Ex : connaissance de l’entreprenariat tel que nous 

l‘avons fait à Felletin. Ces interventions peuvent être réalisées en complément 
des modules ci-dessus. 

 

 
-Au niveau de l’organisation de rallyes citoyens qui sont à proposer à 
chaque chef de projet de la direction de la jeunesse et des sports (Cette 
possibilité a été abordée lors du comité de pilotage mentionné ci-dessus). 
  
- Au niveau de l’accueil de jeunes dans notre association pour le temps 

d’engagement prévu au-delà de la phase d’intégration 

  

Nous avons eu la chance d’être sollicité pour participer au 

comité de pilotage régional au niveau Nouvelle Aquitaine, placé 

sous la responsabilité de la préfète et de la rectrice, ce qui nous 

permet de suivre les évolutions ainsi que les demandes et 

d’intervenir dans les décisions prises. 
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La formation des intervenants aura lieu pendant les congés de Pâques. Ceux-ci seront donc avertis de 

la prise en compte de leur candidature le plus vite possible au premier trimestre 

Les responsables AQUI-IHEDN par département : 

Jean-Louis Roch a la responsabilité de coordonner l’ensemble des actions au niveau AQUi-IHEDN 

- Dordogne : Jean-Pierre Graindorge :  jp@graindorge.org 

- Gironde : Jean-Louis Roch :  jean-louis.roch@wanadoo.fr 

- Landes : Serge Avignon :  serge.avignon3@orange.fr 

- Lot et Garonne : Armand Schiratti :  ar.schiratti@gmail.com 

- Pyrénées Atlantiques : Marc Bourdat :  marc.bourdat@gmail.com 

 

Rappelons que le SNU se déroule en trois étapes clés : 

 . Une « phase de cohésion » obligatoire d'une durée d'un mois maximum,  

à l'âge de 16 ans environ 

- potentiellement à la mi-

juin pour les élèves de 

seconde.  

Elle comprendra deux 

périodes :  

 - Une phase 

d'intégration de quinze 

jours en hébergement 

collectif qui doit 

permettre le brassage 

social.  C’est de cette 

phase dont il est 

question ci-dessus 

 - Un temps d'engagement de quinze jours également plus personnalisés, prenant la 

forme d'une mission d'intérêt général dans une association, une collectivité locale, une institution ou 

un organisme public.  

 - Une deuxième phase facultative avant 25 ans, d'une durée de trois à douze mois,  pour 

ceux qui ont envie de s'engager davantage encore  et qui pourrait s'effectuer « dans des domaines 

aussi variés que la défense, l'environnement, l'aide à la personne, le tutorat, la culture. L'actuel service 

civique sera l'un des moyens d'accomplir cette seconde phase. 

  

mailto:jp@graindorge.org
mailto:jean-louis.roch@wanadoo.fr
mailto:serge.avignon3@orange.fr
mailto:ar.schiratti@gmail.com
mailto:marc.bourdat@gmail.com
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L’ARMÉE DE L’AİR ET DE L’ESPACE 
Journée du 10 janvier organisée par les jeunes de l’IHEDN 

 

Organisée par Marie Scotto et Matteo Crance (Jeunes 

de l’IHEDN) cette journée a été consacrée au 

développement de l’utilisation de l’Espace dans le 

domaine de la défense. Cette remarquable initiative 

des jeunes de L’IHEDN, nous a permis de posséder 

une vision complète et synthétique des évolutions de 

ce domaine. 

Après une présentation générale du sujet par Gilles 

Bertrand, maître de conférence à Sciences po, le 

colonel Michel (ci-contre) que nous connaissons bien 

car il a dirigé la Ba 106 de Mérignac pendant plusieurs 

années, a ouvert cette journée et a présenté les 

évolutions, qui font suite aux décisions de notre 

ministre des Armées, notamment la mise en place à Toulouse, à proximité du CNES (Centre national 

des études spatiales) du commandement de l’espace pour une armée de l’air et de l’espace.  

Sa présentation a été suivie par deux tables rondes animées par Jefferson Desport  (journaliste de Sud-

Ouest) avec les intervenants suivants  

- Jean Belin, chaire Économie de Défense de 

l’IHEDN, Gilles Fonblanc, président du BAAS 

(Bordeaux aéronautique et saptial) et 

Secrétaire général d’Ariane Group, 

PhilippeTroyas , directeur régional 

Aerospace Valley– représentant du cluster 

Aliénor.  

  
 

 
 

- Maël Cornic, directeur marché défense 
zone Atlantique chez Sopra-Steria, Philippe 
Lattes, directeur du secteur stratégique espace 
chez Aerospac Valley, et le général Tardiff, 
Directeur de la brigade aérienne de l’espace au 
commandement des forces aériennes 
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 Nous avons retenu : 
 

Le contexte : 
 

- Les États-Unis et la Chine annoncent une présence permanente sur la Lune d’ici 2024, l’Inde 
démontre sa capacité à détruire un satellite avec un missile tiré du sol, Space X commence la 
mise en orbite d’une importante constellation constituée par plusieurs milliers de satellites… 
l’espace est de plus en plus convoité et utilisé.  

 
- Les satellites jouent un rôle capital dans notre vie quotidienne en nous connectant les uns aux 

autres et en permettant le développement de notre économie ; leur nombre va passer de 1500 
actuellement à 6000 dans les 5 à 10 ans à venir. 

      De plus au niveau militaire ils jouent un rôle capital Ex : Dans un espace dépourvu de tout 
moyen de communication ils relient les centres de commandement et les unités combattantes, 
permettent d’acquérir le renseignement, de naviguer et de délivrer des armements avec une 
extrême précision 

 
- Cependant ces satellites sont vulnérables ; les risques et les menaces ne cessent de croître face 

aux débris spatiaux ou face à 
des possibles confrontations 
spatiales. L’espace appartient 
à tous et une importante 
coopération est nécessaire 
pour parvenir à sa maîtrise. La 
nécessité de protéger nos 
satellites contre toute attaque 
ou tout brouillage devient 
impérieuse. 
 
 

 
 

- Aussi, face à l’enjeu stratégique majeur qu’est devenu l’espace, le 3 septembre 2019 le 
ministère des armées françaises a mis en place une stratégie spatiale avec un commandement 
de l’air et de l’espace. 

 

Les principaux éléments en place et leur évolution 
 
 Le cadre juridique mondial d’accès à l’espace est très libéral et l’accès aux orbites terrestres est libre. 
La seule interdiction concerne la nucléarisation de l’espace. Les états sont responsables des actions 
portées par leurs entités qu’elles soient privées ou publiques.  
La France a beaucoup investi dans le domaine spatial et fait partie 
des quelques pays qui ont la capacité de construire, mettre à poste, 
maintenir et exploiter des satellites ce qui est essentiel pour notre 
autonomie et notre sécurité. A titre d’exemple on peut noter que le 
SCAF (Système de combat aérien du futur) doit se baser, tout ou 
partie, sur des données spatiales, et que l’espace intervient dans la 
protection de notre territoire, dans l’alerte avancée et la 
surveillance maritime.   
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Ce que l’on appelle le « New space » modifie le 
paysage spatial en profondeur en utilisant des 
méthodes, de nouvelles technologies, des 
équipements et une ingénierie financière 
différente du passé. Basé sur la miniaturisation, 
le 3D, l’intelligence artificielle,  la réduction des 
coûts … et avec des principes décisionnels 
différents qui tolèrent et exploitent l’échec. Cette 
nouvelle économie conduit à un 
décloisonnement du domaine spatial jusqu’alors 
plutôt tourné vers l’exploration et la défense.  
Tout tourne autour de l’innovation, et le besoin 
de permanence a conduit au concept de constellation (ex Starlink avec 12000 satellites prévus). Dans 
ce cadre la connaissance et la gestion du  trafic satellitaire  deviendront un besoin non encore maîtrisé. 
Les menaces vont de la neutralisation à la destruction des satellites qui peuvent viser tous les 
segments exploités. Elles concernent également le cyber, le brouillage électromagnétique difficile à 
attribuer, les déplacements, voir la désorbitation des satellites 
 
 

La stratégie spatiale de défense 
 
La prise en 
compte du 
domaine 
spatial a existé 
dans le passé 
mais s’est 
accélérée 
après le 
discours du 
président du 
13 juillet 2018 
qui a souligné  
que sans 
connaissance de ce qui se passe dans l’espace on ne sait plus défendre nos intérêts. 
 
 La stratégie spatiale est basée sur trois principes : 

- La permanence dans le temps et dans l’espace, qui repose sur la logique de constellation avec 
un cycle de renseignement accéléré qui pourra utiliser des technologies duales dans la partie 
capteur et dans l’acquisition de données, les militaires se gardant l’exploitation, 

- La résilience dans laquelle il faudra étudier la continuité du service spatial au profit des forces, 
- Le besoin d’agilité, grâce au traitement efficace des données produites en masse, nécessitant 

d’importants moyens de traitement, notamment des moyens de calcul, pour connaître et 
historier le déplacement des objets. 
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 Cette stratégie repose sur trois piliers : 
 

- Le renforcement des capacités militaires stratégiques et d’appui aux opérations, 
- L’extension de la capacité pour une connaissance exhaustive de la situation spatiale, 
- Le développement d’une capacité de défense active dans l’espace pour décourager les actes 

inamicaux et défendre notre capacité spatiale. 
 

- La loi de programmation 2019-2025 consacre un budget important à la maîtrise de l’espace, 
avec le développement d’un démonstrateur qui permettra de bien connaître nos capacités ; la  
première priorité actuelle concerne l’acquisition de compétences avec des experts dans tous 
les domaines : opérateurs pour mettre en ouvre les moyens… ingénieurs pour concevoir le 
système;  une académie du spatial a été crée avec des personnels en formation au CNES 
(Centre national des etudes spatiales) à Toulouse où sera situé le  commandement. 

 
 

La préparation opérationnelle et la doctrine 
 

Les forces armées s’appuient sur des principes fondamentaux : 
- Assurer une connaissance spatiale permanente pour permettre une prise de décision rapide et 

autonome sans dépendre du 
renseignement extérieur 

- Affirmer le rôle de la France 
comme leader de l’espace 
européen. C’est une volonté 
politique affirmée et écrite 
dans la stratégie.  

- Développer les moyens de 
défense de notre capacité et 
faire respecter le droit 
international y compris la 
légitime défense  

Ces principes sont partagés avec nos 
alliés et avec nos industriels afin d’avoir une cohérence et une interopérabilité. La coopération dans 
l’espace est indispensable notamment en période de crise car il n’y a aucune notion de territorialité 
dans ce milieu. 
Le commandement de l’espace développe un laboratoire de l’espace dans le but d’être agile et 
innovant dans l’expression de besoin, ce qui est fondamental pour préparer l’avenir 
 

La coopération 
 
Elle se fait d’abord avec les Américains ; cette 
coopération n’est pas nouvelle et existe déjà 
depuis une vingtaine d’année dans ce domaine. Les 
données des USA au niveau du renseignement 
nous permettent  de conforter nos données sans se 
substituer à notre renseignement pour garantir 
notre autonomie. Il nous faudra trouver une 
complémentarité qui permettra d’apporter une 

meilleure résilience et une redondance dans nos systèmes pour les rendre plus efficaces. 
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  En effet si nous avions une perte de nos capacités opérationnelles, on peut penser que les USA 
pourraient nous aider grâce aux leurs. 
 
Au niveau Europe, la coopération se fait d’abord avec l’Allemagne et l’Italie; le but, avec nos 
partenaires européens, est d’avoir une même vision des menaces et une stratégie commune 
notamment sur une ambition d’autonomie européenne. 
 
Au niveau OTAN, dans la réunion de juillet 2018, les nations ont reconnu l’importance de développer 
une politique spatiale globale de l’Alliance. Les nations gardent cependant un contrôle souverain sur 
leurs moyens, tout en les mettant à disposition de L’OTAN si nécessaire. 
 
Une coopération existe également avec L’Inde, le Japon et l’Australie, pour la connaissance et la 
caractérisation du milieu spatial. Les deux derniers partenaires cités sont intéressants pour la 
connaissance de l’espace au niveau mondial 
 

Le commandement de l’espace 
 
La prise de conscience collective de notre dépendance et de 
notre vulnérabilité spatiale a conduit à la création de ce 
commandement qui rassemble sous une autorité unique des 
personnes situées à Lyon pour la surveillance de l’Espace et  à 
Creil pour l’imagerie. Les moyens sont constitués essentiellement 
par un C2, un centre de données et des capacités de calcul 
auxquelles vient s’ajouter le laboratoire de l’Espace évoqué plus 
haut. 
A terme en 2025, le commandement rassemblé a Toulouse avec 
une direction parisienne devrait réunir 470 personnes (USA : 
14000). Il est placé sous la responsabilité du général Fremming . 
Ce commandement a débuté la mise en place d’un tableau de 
bord spatial permettant d’avoir une vision instantanée de la situation spatiale. Sa nouveauté concerne 
la gouvernance et l’ambition… Il est bicéphale et dépend du CEMA (chef d’état major des armées) pour 
tout ce qui concerne les opérations, l’expression des besoins  capacitaires et la coopération. Il dépend 
du chef état-major de l’Armée de l’air pour  ce qui concerne les ressources, une partie des  relations 
internationales et la préparation des opérations. 
 

L’hypersonique 
 
Indépendamment du commandement de 
l’Espace, la ministre des Armées a annoncé en 
2019 le lancement d’un démonstrateur 
hypersonique capable de voler à mach 
5, confié à Ariane Group. Ce démonstrateur 
montre une fois de plus l’intérêt du domaine 
spatial dans la défense, car ce véhicule 
hypersonique a la capacité de pénétrer toutes les défenses existantes. Seuls la Chine, les Etats-Unis et 
la Russie ont la possibilité de réaliser ce type d’arme pour lequel il faut notamment maîtriser le 
domaine des matériaux, des matériels de vol, pour la rentrée atmosphérique à très grande vitesse. 
 
Toute la recherche spatiale réalisée irrigue l’industrie et notre économie avec des retombées 
intéressante dans d’autres domaines notamment la défense qui continue ainsi dans son aspect dual. 
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FORUM DES ÉTUDES DE l’UNİON İHEDN 
LORİENT 17 JANVİER 2020 

 

Le Forum des études de l’UNİON-İHEDN permet aux auditeurs de présenter la synthèse des travaux 
menés par les associations dans le cadre du cycle annuel d’étude fixé par l’UNION-IHEDN. Chaque 
année dans une ville différente, le Forum permet aussi de se réunir et d’aller à la rencontre des 
personnes intéressées par les enjeux de la Défense. A la suite des restitutions, le débat est ouvert à la 
salle afin de privilégier des échanges directs et enrichissants. 

Chaque forum donne lieu à la publication d’un ouvrage qui reprend les éléments du forum et surtout la 
majorité des contributions des auditeurs 

Le prochain Forum des études de l’UNİON-İHEDN aura exceptionnellement lieu 
à Bordeaux le 27 novembre 2020  
et portera sur le thème 2019 2020 

 « L’innovation : chance, contrainte ou défi pour la France » 
 
Le forum du 17 janvier était organisé autour de quatre tables rondes qui ont traité les sujets suivants 

- Nation France et récit national à l’heure de la mondialisation 

- La fabrique du récit national 

- De l’esprit de défense au civisme, le socle d’un projet national 

- Vers un nouveau projet national et projet européen 

Les débats et les conclusions seront présentés dans notre bulletin de février 

On retiendra les trois points suivants :  

1. La notion d’identité nationale n’est pas suffisante pour les hommes ; nous appartenons tous à 

une nation que nous avons envie de défendre. 

2. Le génie de la composition de la nation française, qui fait le récit national, s’est construit au 

cours des siècles passés par des groupes humains qui sont venus dans notre pays en apportant 

leur culture qui s’est fondue dans la nation française, tout en prenant en compte l’apport de 

chaque entité qui peut ainsi en tirer une certaine fierté. 

3. Dans le contexte actuel le projet national ne peut se construire que dans le cadre d’un projet 

européen partagé, qui devrait faire naître un patriotisme européen qui respecterait les aspects 

régionaux de chacun et permettrait ainsi un équilibre entre nation et région toujours très 

recherché. 

Nous présenterons le détail de ce forum très apprécié par les présents dans notre bulletin de février. 
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LİRE 

 
 
Plus rien ne semble réguler la bonne marche de la planète : 
rupture d'accords, alliances fragilisées, affaiblissement des 
démocraties libérales, basculement géoéconomique vers 
l'Asie, menaces nationalistes, risques écologiques, politique 
du tweet... Le monde est-il devenu incontrôlable ? Avec 
son double regard d'historien et de spécialiste des relations 
internationales, Thomas GOMART éclaire la transformation 
inédite des rapports de force internationaux - ascension de 
la Chine, unilatéralisme des Etats-Unis, fragmentation de 
l'Europe, retour de la Russie - et des sujets transversaux 
comme l'énergie et le climat, les transformations de la 
guerre, les sanctions économiques, le cyber et l'espace ou 
la pression démographique et migratoire. Avec un grand 
souci de pédagogie, il invite le lecteur à le suivre sur toutes 
ces lignes de front. Dans un monde limité et interconnecté, 
confrontation et coopération sont désormais 
indissociables. Et si la mondialisation a modifié la 
répartition de la richesse mondiale et facilité la mise en 
réseau, elle n'a nullement effacé les rapports de puissance. 
Au contraire, elle en accentue les effets. Cet essai vise à 
abandonner nos illusions et à gagner en lucidité: les 
Européens vivent dans un monde qui sera de moins en 
moins à leur image. Il faut s'y préparer. 
 

 

 

La géopolitique, en tant qu'étude des relations 

internationales, rend compte du phénomène de la 

mondialisation tout en analysant ses mécanismes. 

Pédagogique, ce guide commence par définir la géopolitique. 

Pratique, il propose ensuite 50 fiches thématiques et 

documentées pour dresser un panorama des conflits, des 

problématiques et des tendances du monde actuel. Il 

constitue une synthèse d'introduction et de référence sur le 

sujet. Cette nouvelle édition comprend de nombreuses mises 

à jour, des cartes supplémentaires et des textes inédits. 

  


