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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    
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L’éditorial de notre président 
Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 

La crise économique qui fait  suite à la pandémie du Covid est de plus en plus sensible autour de nous. 
Sans beaucoup se tromper, on peut dire qu’elle va se développer tout au long de 
l’année à venir sans que nous puissions véritablement aujourd’hui appréhender 
son ampleur. On peut également affirmer qu’elle va amplifier la guerre 
économique préexistante au virus, et entraîner des conséquences inattendues dans 
les relations internationales.  
Face à cette situation je suis certain que nous devons mettre en place une forte 
stratégie de sécurité économique, indispensable pour protéger nos entreprises et 
plus globalement notre pays. L’IHEDN prend d’ailleurs bien en compte ce besoin, 
en ajoutant dans la réforme des sessions nationales, une « majeure » 
complémentaire dédiée à cette défense économique. 
En effet, la pensée dominante depuis longtemps concernant les relations 
internationales, reste encore naïve dans notre pays et considère le libre-échange 
comme forcément vertueux, protégeant des possibilités de la guerre (le « doux commerce » de 
Montesquieu »). L’interdépendance est vue comme une solution permettant à la France de participer à 
l’économie mondiale actuelle avec des alliés partenaires, voire des amis.  
Nombreux sont d’ailleurs les jeunes ingénieurs qui, n’ayant que peu quitté le monde de la technique 
au cours de leurs études, fiers de montrer leur maîtrise et la qualité de leurs produits, se font piéger à 
l’étranger lors des compétitions internationales. D’autres, attirés par l’aventure et les doux yeux de 
certains, partent pour créer ou travailler dans des starts-up pleines de dynamisme et de crédits plus 
faciles à obtenir qu’en France. 
Dans cette période très difficile, une (la ?) difficulté majeure pour mettre en place une stratégie de 
sécurité économique en entreprise est liée  à la volonté du management de haut niveau ; ceci d’autant 
plus que dans une période de crise, la priorité est donnée aux fonctions opérationnelles qui produisent 
et vendent par rapport aux fonctions supports qui « passent en deuxième rang » 
 Il en est de même pour le pays où la forte implication des responsables politiques est primordiale ; la 
liaison entre les aspects  géopolitiques et géostratégiques, dans un pays qui a une tendance naturelle à 
se tourner vers ce qu’il définit comme ses amis occidentaux, peut alors jouer de bien mauvais tours. Le 
président Trump a certes parfaitement démontré que l’amitié avait ses limites et que la puissance et le 
force sont les meilleurs des atouts pour négocier. De plus l’extraterritorialité du droit américain grâce 
en particulier à l’utilisation du dollar dans les échanges commerciaux et à l’application des règles ITAR 
(international trafic in arms regulation) contrevient aux principes démocratiques et à la souveraineté 
des nations, mais existe bel et bien et est subie par tous. 
Cette indispensable sécurité économique passe par un investissement en hommes et en heures pour : 
- recueillir de l’information, l’analyser et la faire prendre en compte par ceux qui travaillent dans 

la recherche et l’innovation industrielle et géostratégique,   
- s’intéresser très en amont aux lobbys, au droit international, aux lois futures, aux normes et 

participer à leur élaboration au niveau international, 
- manager une politique de brevets et de protection des entrées physiques, 

mais aussi virtuelles via l’ensemble des systèmes d’informations. 
Cette politique de sécurité économique n’entraîne  pas un gain de court terme 
mais un investissement de long terme de plus en plus indispensable notamment 
à la suite de la crise sanitaire. Elle ne constitue pas une politique de repli sur soi 
ou d’espionnage des autres ; elle doit être prise comme un accompagnement 
indispensable à une politique d’exportation et de coopération internationale au 
plus haut niveau du pays et de ses entreprises. 
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                            Emotion et Hommage au corps enseignant 
 

En complément de cet éditorial je voudrais rendre, un hommage très appuyé à nos amis enseignants, 
qui font un travail formidable malgré toutes les difficultés qu’ils rencontrent et avec lesquels nous 
avons le plaisir à travailler au sein du trinôme académique. 
 
J’ai d’ailleurs également plaisir à reprendre ici les paroles de Sylvie Brunel, 
géographe écrivaine, publiées dans Sud Ouest :  
 

« Prof je le suis, comme mes parents l’étaient. Mes étudiants sont des 
gamins formidables qui ne demandent qu’à apprendre et à comprendre. 

J’ai un bonheur infini à les accompagner sur ce chemin » 
 
Mais la barbarie a encore frappé, tout comme elle frappe souvent à l’étranger 
sans que nous soyons mis au courant par nos médias, et c’est sur un des leurs 
que la foudre s’est abattue le 16 octobre. 
Sans doute emporté par sa volonté pour imager et renforcer les valeurs de la 
France, Samuel Paty a été victime de sa méthode pour faire réfléchir notre jeunesse qui, comme nous 
tous, en a bien besoin dans cette période de plus en plus troublée. 
 
Je suis loin de partager tous les commentaires qui sont faits sur ce sujet, mais je voudrais souligner, en 
m’éloignant un peu du problème posé par cet acte inqualifiable, que ce ne sont pas uniquement les 
enseignants et les valeurs de la République qui sont souvent attaquées. C’est notre pays tout entier et 
son image qui se trouvent de plus en plus confrontés à ceux qui ont d’autres enseignants et d’autres 
valeurs que celles avec lesquelles nous avons été construits, et qui de plus cherchent à nous les 
imposer.  
 
Face à ce problème, afin d’éviter de nous replier sur nous-mêmes et d’aller vers un nationalisme qui ne 
ferait qu’amplifier les difficultés rencontrées, je crois qu’il faudrait que les Français de souche, aidés 
par ceux qui adoptent cette nationalité, puissent réfléchir rapidement ensemble sur le thème : « c’est 
quoi être Français dans le monde du XXIe siècle »  
 
Je suis en effet convaincu que la majorité silencieuse a les moyens de dépasser largement et 
d’amplifier « liberté égalité fraternité » pour créer une dynamique rassembleuse encore plus 
vertueuse, tout en conservant nos indispensables bases. 
 

Dernières informations : les événements de Nice 
 
Au moment où nous nous apprêtions à publier 
notre bulletin, une autre terrible information 

nous est parvenue. Celle de l’attentat de Nice. 
Dans ces moments où la colère nous envahit,  nous 
prendrons tout d’abord part à l’effroi et surtout à 
la peine des familles des victimes. Nous  ne 
pouvons hélas les aider, que par notre soutien 
moral et notre solidarité.  
Il n’existe pas de mots pour qualifier cet acte 
incroyable qui image nos différences. Ne sachant 
pas trop quoi écrire pour l’instant sur ce sujet, je 

vais simplement partager avec vous cette belle Image de Nice symbole de la beauté, de l’élégance et 
du rêve…tout le contraire de ce qui s’est passé.  
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Le conflit du Haut-Karabakh 
Par Ana Pouvreau 

 
La guerre, qui vient de faire rage pendant douze jours dans le Haut-Karabakh, (27/09-10/10/2020) ce 
petit territoire du Caucase du Sud, dont la superficie est à peu près équivalente à la moitié de celle de 
la Corse, a menacé les équilibres géostratégiques à l’échelle globale en agitant le spectre d’une réelle 
internationalisation du conflit.  
 

 
  NB : la couleur rose pâle représente en fait la zone sous contrôle de l’armée de défense du 

Haut-Karabakh 
 
Depuis le samedi 10 octobre à 12 heures, un cessez-le-feu est entré en vigueur. Celui-ci, obtenu à 
l’issue de négociations à Moscou entre la Russie 
l’Azerbaïdjan et l’Arménie, devait permettre, d’arrêter le 
bain de sang (5000 morts selon Vladimir Poutine au 22 
octobre 2020), en attendant qu’une solution soit enfin 
trouvée concernant le statut de cette ancienne « oblast » 
(région) autonome de l’Union soviétique. Il n’a pas été 
respecté 
 

Les origines staliniennes du conflit 

Peuplé majoritairement d’Arméniens, le Haut-Karabakh a 
été incorporé dans la République socialiste soviétique 
(RSS) d’Azerbaïdjan dans les années 1920. Il en est de 
même pour le Nakhitchevan, enclave azérie en territoire 
arménien mais sans continuité territoriale avec 
l’Azerbaïdjan, ce qui témoigne de la volonté stalinienne de 
diviser afin d’asseoir sa domination sur l’immense empire 
soviétique de 22 millions de km2. Staline a agi dans une logique similaire avec l’Abkhazie et l’Ossétie 
du Sud, afin d’affaiblir la Géorgie.  



Aqui Infos Ihedn N°9 octobre 2020 

 

6 

À partir de 1988, en pleine période de pérestroïka gorbatchévienne, les Arméniens du Haut-Karabakh 
nourrissent l’espoir d’un rattachement à l’Arménie. Après la chute de l’Union soviétique en 1991, 
l’Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh puis l’Arménie déclarent leur indépendance. Le Haut-Karabakh, 
nouvellement appelé République d’Artsakh, n’étant pas doté du statut d’ancienne république fédérée 
de la défunte Union Soviétique, son indépendance n’a pas été reconnue par la communauté 
internationale, mais seulement par l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. À  noter cependant qu’aux États-
Unis plus d’une dizaine d’états l’ont reconnue. 

Au plan de la citoyenneté, ses habitants, désormais libérés du contrôle des autorités azerbaïdjanaises, 
disposent d’une carte d’identité de la République d’Artsakh, mais doivent, pour pouvoir voyager, 
demander un passeport que la République d’Arménie accepte de leur délivrer. À noter également qu’à 
compter des années 1990, les groupes de volontaires chargés de de la défense du Haut-Karabakh se 
sont organisés en armée de défense, actuellement constituée de 20 000 militaires en activité.  

Les affrontements de 1991-1994  

Au terme du conflit de 
haute intensité qui s’ensuivit 
entre Arméniens et Azéris 
entre 1991 et 1994, on a 
dénombré quelque 30 000 
morts. En 1992, a été créé le 
Groupe de Minsk sous 
l’égide de l’Organisation 
pour la sécurité et la 
coopération en Europe 
(OSCE). Ce dernier tente de 
régler ce conflit inextricable. 
En 1994, un cessez-le-feu a 
mis provisoirement fin aux 
hostilités. À ce stade, au-
delà du territoire d’origine 
qu’il occupait en tant que 
région autonome de l’Union 
soviétique, désormais, le 

Haut-Karabakh bénéficie d’une continuité territoriale avec l’Arménie et partage une frontière avec 
l’Iran grâce aux territoires désormais sous contrôle de l’Armée de défense du Haut-Karabakh.  (Voir 
carte N°1 ci-dessus) 

La reprise des affrontements et l’implication de la Turquie 

En 2016, les affrontements ont repris, faisant des centaines de morts des deux côtés, signe 
annonciateur de l’escalade à laquelle la communauté internationale vient d’assister. Cette fois-ci, la 
reprise des hostilités à compter du 27 septembre 2020, s’est faite dans un contexte inédit : celui de 
l’implication de la puissance turque en soutien du gouvernement azerbaïdjanais dont le but est de 
reprendre le contrôle total du Haut-Karabakh. Considéré par la Turquie comme un état-frère au sein de 
la grande nation turque (qui regroupe tous les peuples turcophones de la planète), l’Azerbaïdjan a 
bénéficié, de la part de cette dernière, d’un soutien à la fois idéologique, politique et militaire. Cette 
situation a conduit le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à souligner le 7 
octobre dernier devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le fait qu’une 
implication militaire de la Turquie comportait le risque « d'alimenter l'internationalisation du conflit. 

Paysages du Karabagh : 
(Emmanuelle Eyles) 
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En effet, le fait que la Turquie soit membre de l’OTAN (depuis 1952) et que l’Arménie soit liée à la 
Russie depuis 2002 par un accord de défense collective dans le cadre de l’Organisation du Traité de 
sécurité collective (OTSC), organisation qui a succédé à l’alliance du Traité de Tachkent de 1992, ce qui 
n’est pas le cas de l’Azerbaïdjan, aujourd’hui membre du GUAM, l’Organisation pour la démocratie et le 
développement, une organisation pro-occidentale  a donné des sueurs froides aux analystes du conflit.  
 
Cependant, la Russie a clairement laissé entendre que le Haut-Karabakh était exclu de cet accord et 
que seule l’Arménie, dans ses frontières actuelles, était concernée. L’Iran, pour sa part, soutient 
l’Arménie, même si les Azerbaïdjanais sont chiites. La préoccupation des Iraniens est notamment liée à 
la présence de plusieurs centaines de mercenaires sunnites pro-turcs arrivés du théâtre syrien pour 
soutenir les forces azerbaïdjanaises dans le conflit. Cette situation a été dénoncée le premier octobre 
2020 par le président français qui a affirmé, à cet égard, que 300 djihadistes combattants avaient quitté 
la Syrie pour rejoindre la capitale de l’Azerbaïdjan en passant par Gaziantep en Turquie. « Ils sont  
connus, tracés, identifiés ; ils viennent de groupes djihadistes qui opèrent dans la région d'Alep », a-t-il 
déclaré lors  d’un sommet de l’Union européennes à Bruxelles.  
 

Par ailleurs, ces douze jours de conflit 
ont montré comment les ventes 
d’armement ont complexifié la donne 
et aggravé le conflit. En effet, la 
Turquie, en plus d’apporter l’expertise 
de plusieurs dizaines de conseillers 
militaires aux forces azerbaïdjanaises, a 
fourni des avions et des drones armés 
de fabrication turque. (Bayraktar TB2), 
déjà utilisés notamment en Syrie. 
L’Arménie dénonce la présence 
d’avions F-16 turcs. 

 Israël, qui entretient de bonnes 
relations avec l’Azerbaïdjan et dont la coopération de défense avait atteint un montant de 4 milliards 
d’euros en 2016, a fourni pour sa part des drones kamikazes Herop dans le conflit au Haut-Karabakh 
(avant de proposer dans la foulée une aide humanitaire à la population civile). Enfin, la Russie n’a 
jamais cessé d’approvisionner les deux camps en équipements de défense. 

Qu’attendre du cessez-le-feu ?  

Pour Hovhannès Ghévorkian, représentant de la République d’Arsakh en France, le Haut-Karabakh doit 
obtenir une reconnaissance de la communauté internationale - même avec un statut provisoire – 
assortie de garanties de la part des trois grandes puissances (États-Unis, Russie et France) qui co-
président le Groupe de Minsk.  

À l’approche du trentenaire de la dislocation de l’Union soviétique en 2021, l’embrasement du Haut-
Karabakh témoigne de l’héritage empoisonné légué par Staline en ce qui concerne les équilibres 
géostratégiques. Dans le contexte du nouveau cessez-le-feu, une vigilance sans faille devra être 
exercée par les puissances occidentales pour tenter de juguler les risques d’escalade, même si force 
est de constater que la Russie occupe une position dominante dans ce conflit survenu dans sa sphère 
d’influence. 
 
 

La Turquie présente son premier avion de combat au Bourget 
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Nos travaux de groupe 

 

Comité études et recherches :  

Rappelons tout d’abord que sur le cycle 2019-2020 le sujet proposé 

était :  

 

- L’innovation : chance, contrainte ou défi pour la France ? 
- Et que le forum national concernant ce sujet aura lieu à Bordeaux le 11 décembre dans la 

salle du conseil régional. Retenez vite vos places auprès de notre secrétaire générale… le 
nombre de personnes est limité du fait des contraintes sanitaires.  

 

Le sujet du cycle 2020-2021 va porter sur  la 

résilience  

Vous trouverez ci-dessous la lettre du président de 

L’UNION-IHEDN qui précise le sujet en question. 

COMMENT RENFORCER LA RÉSILIENCE DE LA FRANCE? 

Rapidement dit, la résilience est liée à la capacité de 

résister aux chocs. Le concept est passé de la physique 

aux sciences sociales : psychologie, sociologie, sciences politiques. Notre propos sera centré sur la 

résilience appliquée à notre pays avec ses caractères physiques, humains, politiques et économiques 

dans l’environnement géopolitique du XXIème siècle. Cela suppose de se poser d’abord la question des 

types de chocs qui peuvent frapper la France. Fondée sur une cartographie des risques, cette 

démarche joint l’analyse à la prospective. Elle implique une évaluation de l’existant et de ses failles, 

une vision des évolutions plus ou moins probables susceptibles de modifier la robustesse du pays. Les 

chocs peuvent avoir deux origines: une menace, un risque. Dans le premier cas le caractère 

intentionnel du choc implique un affrontement. Dans le second, le choc ressort d’un aléa dont 

l’occurrence est plus ou moins plausible. Il serait bon de sortir de la spécificité «défense» des 

auditeurs, pour aborder des champs nouveaux : sanitaires, environnementaux, géophysiques... La 

question centrale est bien de préparer le pays aux chocs. La résilience est aussi un état d’esprit et il 

serait opportun de réfléchir à la formation des populations à la résilience. Ce sera l’occasion de mettre 

en avant l’importance de la solidarité nationale comme facteur de résilience  

Concernant nos réflexions sur l’innovation vous trouverez ci-dessous les principales conclusions 

rédigées par notre directeur des études Marc Verlut. 
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L’innovation : chance, contrainte 

ou défi pour la France ?   

C’est en ces termes que nous avions été 

invités à réfléchir cette année. Il 

s’agissait à première vue d’un choix 

clairement téléguidé : imaginer la 

chance sans la contrainte eut été faire 

preuve de naïveté, ne voir que la contrainte sans la chance, c’eut été faire preuve de défaitisme, quant 

au défi, quel est-il en vérité s’il n’y a ni chance ni contrainte ?  

Après réflexion et une analyse plus précise de ce qu’est l’innovation, il ne faut finalement récuser aucun 

des trois termes. Seul le mot ‘ou’ semble devoir être remplacé par le mot ‘donc’, car il ne s’agit pas de 

classer ces qualificatifs au regard de l’innovation. 

Oui, nous sommes contraints à innover et créer parce que notre monde n’est pas un « monde de 

bisounours ». Nous avons l’obligation de ne pas donner au reste du monde l’image d’un self-service à 

sa disposition. Il faut pour cela avoir les moyens sinon être les plus forts ou si l’envie venait à certains de 

venir se servir, il faudrait au moins  rendre cette tâche suffisamment ardue pour qu’ils y renoncent de 

préférence avant même d’avoir essayé. Mais cette préparation a un coût, pour eux comme pour nous.  

 

Aussi, nous sommes contraints à répartir au mieux les efforts entre la recherche qui conduit à la 

création et l’emploi de savoirs faire qui une fois acquis conduisent à l’innovation.  

Si de plus nous observons que cette position de défense, donne à l’adversaire le choix des armes et du 

temps, une seconde contrainte émerge en application du principe constant « si vis pacem, para 

bellum ». Nous devons être capables de réagir très rapidement pour nous doter des moyens nécessités 

par les choix de l’adversaire. Là encore nous sommes contraints à innover : la création est un processus 

long. L’innovation est peut-être moins porteuse d’avenir que la recherche mais elle aboutit plus 

rapidement à une capacité réelle 

Oui nous avons indéniablement des atouts en la 

matière, atouts qui font de cette contrainte 

universelle, une chance pour la France.  

Il faut le répéter, on n’innove bien que si on refuse 

de chercher à résoudre les problèmes de demain 

avec la même approche qu’hier, arguant que cette 

approche résout bien les problèmes d’aujourd’hui. 

Ce serait donner durablement au plus fort les clés de 

la maison. C’est dans un équilibre harmonieux entre les forces qui veulent continuer et celles qui 

veulent remettre en cause que se fonde l’efficacité d’une nation. Nous avons en France la chance 

d’avoir des héritiers de Colbert qui encadrent les descendants des Gaulois.  
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Il faut aussi répéter que l’on ne change utilement de direction que dans un carrefour, au croisement 

entre un besoin et un savoir-faire. Or nous avons aussi la chance d’avoir une tradition de formation de 

compétences universalistes. Les encyclopédistes et leurs descendants polytechniciens et autres poly-

compétents, ne tiennent peut-être plus le haut du pavé au sein de la Défense et des industries 

associées, mais ils continuent d’œuvrer pour la patrie, les sciences et la gloire… et s’instruisent pour 

vaincre ! 

Alors dans ces conditions quel est le défi ?  

Dans un monde dominé par les hyperpuissances dont nous ne 

faisons plus partie, dans ce monde où pour être le meilleur il 

semble qu’il faille être spécialiste,  dans ce monde où la 

recherche a de telles lettres de noblesse qu’il semble bien que 

l’innovation soit battue d’avance face à la création, il n’est 

plus possible de relever le défi avec ceux du premier 

rang en ayant les mêmes pratiques qu’eux. Le défi qui nous est lancé c’est de dynamiser suffisamment 

l’innovation en France pour répondre de façon crédible aux menaces tout en respectant les contraintes 

budgétaires et les échéances floues des dites menaces. Pour relever durablement ce défi, nous avons 

trois tâches à remplir : 

- il nous faut dynamiser l’innovation,  

- sans nous désengager de la recherche, puisque la recherche est créative de connaissances qui 

plus tard seront le terreau de nouvelles innovations. Loin d’une alternative entre création et 

innovation, c’est un équilibre entre les deux qu’il nous faut rechercher. 

- enfin nous devons rester lucides quant à nos moyens et chercher par des coopérations 

européennes des bras de levier au bénéfice équitable de nos nations et de la paix pour 

l’épanouissement de nos ressortissants. 

Conclusion 

La France est par sa culture et son système éducatif universaliste est providentiellement favorisée en 

matière de capacité à innover. 

À une époque où les moyens financiers appellent des applications 

rapides et des financements légers, la Défense est dans l’obligation 

de passer de la capacité théorique à la réalité concrète. Mais le 

passage de l’une à l’autre se heurte à des difficultés multiples : 

- culturelles : ce monde empreint de colbertisme, méfiant vis 

à vis des Gaulois et des Girondins a du mal à laisser 

émerger les nouveautés dont il n’est pas l’auteur. La place 

donnée dans l’enseignement à la théorie a dévalorisé 

l’innovation. De plus le récent diktat américain récurrent, 

imposant à chacun d’être le meilleur, met en avant des 

spécialistes de la tête d’épingle, limitant de ce fait les 

capacités individuelles à innover en asséchant la 

sérendipité.  
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- linguistique : les termes d’innovation et d’invention sont souvent confondus et les travaux des 

théoriciens de l’innovation trop tournés vers une finalité commerciale, sont trop souvent perçus 

comme inapplicables à la Défense nationale. 

- organisationnelle : s’il existe au plus haut niveau des structures de recherche ; celles affectées à 

l’innovation sont plus discrètes et tombent parfois dans les travers vus ci-dessus. 

Heurtée à ce triple obstacle, la France n’a pas le 

choix : elle doit relever ce défi et mettre en lumière 

dans son système éducatif, dans ses structures et 

dans son mode de fonctionnement son dynamisme 

innovant en commençant par le monde de la 

Défense. Ce serait indéniablement ce que les 

canadiens appellent une « innovation 

transformatrice ». 

Mais il n’est pas question pour autant de mépriser 

l’invention. Invention et innovation sont les deux jambes du progrès 

 

Comité contact entreprises  

Animé par Eric Vidal, ce comité est composé d’une 

dizaine de membres qui participent régulièrement aux réunions de travail. Ces réunions qui se tenaient 

le plus souvent en « présentiel » ont lieu désormais par visioconférence.  

Huit réunions se sont tenues depuis le 1er janvier 2020, plus 

particulièrement axées sur les besoins exprimés par les entreprises 

face à la Covid 19. 

Cette enquête a démontré au-delà de la disparité très marquée des 

situations, que les demandes se focalisaient sur trois plans : un 

besoin de trésorerie, sans surprise, un besoin de sécurité sanitaire, 

pour protéger salariés et clients et permettre la mise en œuvre des 

plans de continuité de l’activité, enfin un besoin de sécurité des 

réseaux, télétravail oblige.  

Le comité a pour mission d’aller à la rencontre des entreprises de la 

région Nouvelle Aquitaine (PME, ETI et grandes entreprises) pour 

assurer la promotion des actions et formations de l’IHEDN en vue 

de recueillir des candidatures aux futures sessions régionales, tout 

en développant l’esprit de défense et les relations entre le monde 

de la défense et celui de l’entreprise. 

Les secteurs économiques plus particulièrement visés sont ceux de la défense, de la sécurité et ceux 

qui concourent à la résilience de la Nation (santé, logistique, opérateurs d’importance vitale), sans 

exclure a priori d’autres acteurs.  
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En outre, dans le cadre de sa mission, le Comité Contact Entreprise se propose également de 

développer les actions suivantes, dédiées au rayonnement de l’esprit de défense et a la liaison armée 

nation : 

 

 

 Faciliter les rencontres entre directions des entreprises et responsables locaux de la défense, 

 Inciter les entreprises à signer des conventions en faveur de leurs réservistes 

 Encourager les entreprises à accueillir des stagiaires, des blessés des armées, des militaires en 

reconversion, via l’organisme Défense Mobilité et les cellules dédiées. 

Le Comité contact entreprises permet ainsi aux membres de l’association AQUI- IHEDN de mieux 

connaître le tissu économique local, afin de solliciter toutes actions, notamment soutien financier, en 

faveur du trinôme académique. 

La pandémie de Covid 19 dynamise la mission du Comité Contact Entreprise et lui donne l’occasion de 

poursuivre les consultations, chaque membre ayant pour objectif de rencontrer 4 ou 5 entreprises d’ici 

fin décembre 2020 

 

Enfin, le comité va organiser, dès que la situation le permettra à l’horizon printemps /automne 2021 

une série de colloques décentralisés notamment sur la cybersécurité et la défense économique, en y 

associant le groupe de travail AQUI-IHEDN créé pour réfléchir sur la sortie de crise. 
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« Je vous donne ma parole » 
Hélène Erlingsen Creste 

Hélène Erlingsen-Creste 54ème Nationale. 139ème Toulouse. 

 

 

 

Comme indiqué dans le bulletin de 

Septembre Helene Erlingsen nous présente 

en pièce jointe au  présent bulletin, le 

témoignage de Marie Odile Leroy-Fleury, 

porte drapeau de puis très longtemps qui, 

très jeune, s’est ralliée au général de Gaulle 

et qui nous dira sa fierté de porter le 

drapeau de l’association nationale de la 

fidélité au général de Gaulle. 

 

Marie-Odile est à peine plus grande que le drapeau qu’elle porte avec fierté depuis des années. 

Agée de 81 ans, c’est un honneur pour elle, de porter celui de la fidélité 

au souvenir du  général de Gaulle, qui a la particularité d’avoir une croix 

de Lorraine.  

Cette alsacienne par son  père et lot-et-garonnaise par sa mère, a la 

France toute entière dans son cœur. Ancien professeur d’espagnol, elle 

aime l’Europe et sa diversité.  

Marie-Odile est une grande patriote qui ne comprend pas toujours 

l’indifférence d’une certaine jeunesse face à son histoire et à ses faits de 

guerre et de résistance.  

La résistance, c’est bien le maître mot de cette femme qui n’a jamais 

plié ni rompu face aux adversités de la vie.  

Toujours souriante, elle  reste droite derrière son drapeau qu’elle 

arbore à toutes les cérémonies patriotiques « Je suis toujours très émue, 

comme aux premiers jours, quand je le sors de son fourreau. » 

Pour l’homme qu’elle admire le plus, chaque 18 juin, avec son 

association, elle pose des plaques à sa mémoire, dans les communes du 

Lot-et-Garonne. Maires, personnalités officielles et simples citoyens, ont 

toujours répondu présents à ces rendez-vous « Quand on prononce le 

nom ‘Général de Gaulle’, on fait l’unanimité. On n’a à convaincre 

personne ! » 

 

L’histoire de ce porte-drapeau de 81 ans, ne peut qu’émouvoir.  

Désormais, jamais plus, on ne pourra passer devant un drapeau, sans 

s’attarder sur celui qui le porte avec fierté pour l’honneur de notre pays 

et de tous ceux qui se sont battus pour sa liberté. 
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L’espace : y préserver la paix, y prévenir la guerre 
Web conférences (Defence Space Talks) organisées 

par la chaire « Défense et Aérospatial » 
Sciences Po Bordeaux 
 
Grâce à l’invitation que nous ont envoyée le général Laurent et 
l’équipe de la chaire Aérospatial et Défense, nous avons pu 
assister à un ensemble de dix visioconférences concernant 
l’espace, ses risques et la façon d’y prévenir des conflits. Ces 
derniers sont en effet plus en plus latents du fait des énormes 

enjeux qui se trouvent dans ce nouveau domaine, de plus en plus convoité pour assurer entre autres 
une maîtrise des communications terrestres, et une exploitation  des ressources qui s’y trouvent. 
La présentation de ces conférences publiée par la chaire, reprise intégralement ci-dessous, résume 
parfaitement la teneur des échanges de haut niveau auxquels nous avons pu assister dont nous 
résumons les points essentiels dans le document joint au présent bulletin 

« Dans un contexte d’affirmation des puissances spatiales 
historiques et d’émergence de nouveaux acteurs étatiques et 
privés, l’espace voisin de la Terre devient un domaine 
d’interactions plus ou moins consenties, voire de rivalités 
revendiquées. En outre, la perspective de ruptures technologiques 
majeures va non seulement faciliter l’accès à l’espace, mais aussi 
accroître la manœuvrabilité des objets spatiaux et, in fine, 
rapprocher techniquement et juridiquement les environnements 
orbitaux, sub-orbitaux et aériens. 

Les risques inhérents à cette démocratisation spatiale et à la 
volonté de certains Etats de conserver une forme de supériorité – voire de dominance – spatiale, ou 
simplement de liberté d’action, pourraient donner naissance à des tentatives d’affirmation, par 
l’intimidation ou la force, pouvant conduire à des conflits plus ou moins graves. Pour y faire face, la 
communauté internationale s’est engagée dans une logique de durabilité pacifique des activités 
spatiales en parallèle de stratégies nationales de défense spatiale. Dès lors, la question de la 
sécurisation de l’espace (surveillance, space management, défense spatiale) et du cadre juridique 
associé, devient un enjeu central pour la pérennité des activités orbitales. 

Dans ce contexte, l’objectif du colloque est de présenter les principales clés de compréhension des 
enjeux sécuritaires, actuels et futurs, des activités spatiales, puis de s’intéresser à certaines promesses 
technologiques du siècle afin de produire une réflexion prospective sur la conflictualité spatiale. Le 
colloque se poursuivra par un regard éclairé sur la cartographie des stratégies nationales marquantes 
en matière de défense spatiale, et sur leur adaptation face aux ambitions d’un nombre croissant de 
puissances spatiales. » 

Ces conférences ont permis de conclure les éléments suivants ; 
Il existe des puissances qui cherchent à maitriser l’espace, à faire preuve de puissance spatiale à 
manifester leur force voire leur agressivité ; Il ya donc un risque avéré 
Pour faire face à ce risque des actions sont en cours sur les plans diplomatiques et juridiques  et sur le 
plan technologique où beaucoup de choses se font et ou les avancées sont très rapides. 
On peut d’ailleurs faire un parallèle avec l’histoire de l’aviation : qui pouvait décrire dans les années 
vingt ce qui allait se passer 30 ans plus tard dans ce domaine ?  
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LIRE 

 

 

Dans ce roman, un jeune officier de gendarmerie est 
grièvement blessé, lors d’une manifestation, par des 
casseurs. Contraint de changer d’orientation de 
carrière, il est dirigé vers la cybersécurité, en passant 
par la faculté, où, de manière involontaire, il infiltre 
une organisation qui dirige des désordres à partir du 
Dark Internet. Cette organisation souhaite fomenter 
un attentat contre le chef de l’État. Tout va être mis en 
œuvre pour que cet attentat soit déjoué, notamment 
en ce qui concerne les moyens « cyber ». 

Des années plus tard, les protagonistes se retrouvent, 
dans des circonstances que l’on peut qualifier 
d’inverses ; la prédominance des moyens 
technologiques ne l’emportera cependant pas sur la 
volonté et la dextérité humaines. 

 

 

 

Des témoignages de femmes, à la fois exclusifs et 
exceptionnels par leur niveau et par leur variété 
d'expériences et de situations : une chef d'Etat en 
exercice, une députée européenne, une diplomate, 
des industrielles, des militaires, des chercheures 
(notamment de l'IHEDN), la présidente de 
l'association IHEDN/Femmes, une aumônier militaire, 
la DRH de l'Armée de terre britannique et un regard 
d'expert sur les femmes militaires aux Etats-Unis. 
 
Ce numéro à conserver s'inscrit dans une histoire qui 
est la nôtre et qui ne s'écrit pas tout naturellement. 
C'est à nous de tirer les enseignements de ce que ces 
autrices et auteurs nous disent aujourd'hui de la place 
des femmes dans la défense. 

 


