
Aqui Infos Ihedn Bulletin 4 avril 2021 

 

1 

 

 

 

 

 

Bulletin N°4 avril 2021  

 
 
 
 
 

 

NEWSLETTER 
 

 
 

Outre plusieurs autres initiatives, le département des Pyrénées Atlantiques a lancé une newsletter plus 
particuliérement destinée aux membres et instances du département ce qui permet, en particulier de 

bien assurer la liaison entre Pau et Bayonne. 
 
 
 
 

Aqui          Ihedn            
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Parcourir. Naviguer. Lire. En parler. Participer. 

 

 

 

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, 
Je ne suis pas très passionné par la monarchie britannique, mais je me demande 
tout de même pourquoi nos amis d’outre-manche, continuent à être très 
attachés à ce régime qui paraît aujourd’hui, à l’ère des évolutions que nous 
vivons, totalement hors norme dans le monde actuel. Ce monde, du fait de ses 
mutations, secoue parfois violemment la famille royale, mais n’a jamais réussi a 
vraiment la mettre à mal, bien au contraire. 
Avant d’aller plus loin dans cette réflexion, je soulignerai toutefois que le prince 
Philip était probablement le plus francophile des Anglais, parlant un français 

impeccable et ayant gardé des attaches dans le pays de son enfance où il a vécu aux côtés de son oncle 
Georges de Grèce et de son épouse, née princesse Marie Bonaparte. 
En France nous n’avons pas de prince à honorer… Nous honorons nos grands responsables politiques et 
certes, lorsqu’un ancien président de la République nous quitte, nous lui trouvons subitement toutes 
les qualités possibles et oublions les critiques qu’il a pu recevoir lorsqu’il était encore au pouvoir, mais 
la ferveur et le cérémonial ne sont pas du même type que ce qui vient de se passer en Angleterre. 
Certains diront tant mieux, d’autres feront remarquer que nous sommes toujours en train d’enchaîner 
les polémiques, de commenter tout ce qui ne fonctionne pas, de comptabiliser tout ce qui nous sépare 
des réussites voisines… et de manger du Covid matin, midi et soir. Sur ce dernier point au moins ils ont 
bien raison ! 
Penser un temps à notre histoire commune, à la richesse de notre patrimoine, à ce qui fait Nation, 
Patrie et République permettrait je crois de mieux souder nos concitoyens et d’éviter de nous disperser 
dans des considérations qui nous tirent vers le bas. C’est certainement une des raisons pour lesquelles 
les britanniques continuent à vénérer leur monarchie. Elle les a toujours rassemblés et le faste qu’elle 
leur apporte, leur permet de l’admirer. Ce dernier point a d’ailleurs été une des motivations du prince 
Philip : moderniser et faire vivre la monarchie. 
 
Une autre raison de la force de cette monarchie réside probablement dans le Commonwealth. 
Historiquement, ce Commonwealth naît au milieu du XXe siècle pendant le processus de 
décolonisation. Il est formellement constitué par la déclaration de Londres de 1949, qui fait de ses États 
membres des partenaires « libres et égaux », qui n’ont aucune obligation les uns envers les autres. Ils 
ont en commun la langue, l’histoire, la culture et des valeurs décrites dans la charte du Commonwealth 
telles que la démocratie, les droits humains et l’état de droit…n’est ce pas là le plus important ? 

La reine Elizabeth II en est actuellement le chef 
mais cette fonction n’est pas héréditaire. Sa 
discrétion politique, et sa présence culturelle en 
font une personne aimée et respectée. Elle est 
également le chef d’État monarchique de 16 
royaumes du Commonwealth. Les autres États 
membres sont 32 républiques et cinq 
monarchies, dont le monarque est différent. 

En écrivant ces lignes je me rends compte que je suis en train de faire ce que je critiquais un peu plus 
haut : nous comparer et nous dénigrer par rapport à la nation anglaise. Loin de moi cette idée ; je suis 
simplement à la recherche d’un modèle… qui ne soit pas celui des britanniques, mais qui permettrait à 
la France dans l’Europe de mettre en avant la force de son peuple, la qualité de sa culture, toutes les 
technologies qu’elle maîtrise dont un exemple est décrit dans les paragraphes ci-dessous.  

Ce serait un beau sujet de réflexion pour nos prochaines études…  
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Les actions de notre association 

 
Malgré la période difficile que nous vivons, notre association réalise de nombreuses actions grâce aux 
moyens numériques et au dévouement de ses membres. Nous pouvons remarquer que de plus en plus 
de personnes s’investissent et que l’ensemble de nos comités travaillent de façon construite avec des 
réunions au moins mensuelles qui permettent de progresser régulièrement.  
Ci-dessous un état des lieux par thème et par département : 
 

Rallyes citoyens 
 
 

 
En complément des rallyes citoyens nous devrions inaugurer la formule « parcours citoyens » initiée 
par Christian Gouchet en Dordogne à Périgueux, spécialement destinée aux jeunes de CM1 et CM2. Ce 
parcours réalisé en coopération avec la mairie et la préfecture est prévu le 27 mai 2021 et conduira les 
jeunes auprès de plusieurs stèles de la ville, qui leur seront commentées par leurs professeurs ou par 
des référents choisis. Ce parcours devrait, si possible, se terminer par une réception officielle en plein 
air avec les autorités. 
 

        Département           Situation Remarques 

 
Dordogne 

       
         Maintenu le 27 mai 
A l’école de police de Périgueux 
 

 
Critère de décision du maintien : 
Le fait qu’il se tienne en plein air 

 
Gironde 

 

 
Prévus les  31 mars 1e et 2e avril 

Reportés aux 5, 6 et 7 mai 
         sur le camp de Souges 
 

 
Maintenus les 5, 6 et 7 mai : 
Taux d’incidence en baisse 

inférieur à 200 et respect strict 
d’un protocole sanitaire 

 

 
Landes 

 

        
Reporté en octobre 

               EALAT de Dax 

 
Décision prise dès janvier par 

prudence 

 
Lot et Garonne 

 

 
Prévu le 18 mai à Agen 

En cours de report en octobre 
 

 

 
Pyrénées  

Atlantiques 
 

-Annulation du rallye 2021 
prévu à Oloron 

 
- Reprogrammation du rallye 

prévu dans la ville de Bayonne le 
5 mai puis annulation de ce 

dernier 
 
 

-  Pau : Annulation du rallye déjà 
reprogrammé le 19 mai 

 

         Décision prise dès janvier 
 
 

Décision récente de la 
préfecture liée au 

rassemblement avec 
impossibilité de respecter tous 

les critères demandés 
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Embauche d’une stagiaire : 
 

 
 
À compter du 15 avril Chloé Berna actuellement en 
préparation des concours PCRE (préparation au concours des 
relations extérieures) et étudiante au Diplôme Universitaire 
Défense et Industrie, effectuera un stage de trois mois dans 
notre association. Ce stage devrait  lui permettre de valider 
son année et de nous aider dans trois domaines : 
 

- le programme « patriotisme citoyen » qui sera son 
action centrale avec le contact des entreprises, le recueil des 
informations et l’aide à la rédaction du rapport que nous 
souhaitons publier au deuxième semestre ; les objectifs de 
cette action sont rappelés ci-dessous. 

 
- la réalisation d’actions dans le cadre du SNU avec 

notamment la transformation de notre support actuel concernant la citoyenneté et l’Europe, 
aujourd‘hui sous forme Power point, en un jeu attractif et pédagogique destinés aux jeunes qui 
pourront le découvrir dans le cadre du séjour de cohésion 
 

-  l’aide pour la mise à jour de notre site internet dans le 
but de le rendre plus attractif et avec un design correspondant à ce que l’on  trouve aujourd’hui. 

 
Cette embauche fait d’autre part partie des actions d’aide à la jeunesse réalisée par notre association.  
Trouver un stage est aujourd’hui particulièrement difficile 
 

 

Programme Patriotisme Citoyen :  
 
La mise en évidence d’une solidarité et d’un élan 

citoyen font partie des conclusions tirées des 

travaux de groupe réalisés entre mai et juillet 

2020 sous le pilotage de l’AA IHEDN Aquitaine sur le thème «sortie de crise». 

Pour aller plus loin, l’AA IHEDN Aquitaine a décidé de mettre en œuvre un programme d’étude, proposé par 3 

auditrices (Karine Amieva Camos, Virginie Labaere, Ghyslène Venet) baptisé « PATRIOTISME CITOYEN », pour 

comprendre et faire connaître l'élan patriotique et 

économique régional né de la crise. 

Ce programme a pour finalité non seulement de 

reconnaître et valoriser un panel exhaustif d'initiatives 

économiques régionales nées pendant la crise, mais 

aussi et par extrapolation, de réfléchir à la manière de 

promouvoir cette émulation collective au service du bien 

commun. Ceci, afin de rendre au concept du 

«patriotisme» son acception citoyenne et sa polarité 

positive dans le domaine économique.  
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Lancement d’un cycle de conférences en ligne : 
 
La crise sanitaire a montré que les outils numériques disponibles permettaient à la fois de conserver le 
lien nécessaire avec les membres de notre association, mais aussi de développer facilement et à 
moindre coûts les réseaux existants. 
Depuis plus d’un an nous n’avons pas eu la possibilité de réaliser de conférence en présentiel et l’on 
peut craindre que ce problème  hélas ne dure  
encore longtemps. 
 
 
 
 
 
Aussi nous avons 
décidé de lancer 
« les jeudis 
d’Aquitaine » avec 
trois conférences 
en ligne 
concernant la 
BITD : la base 
industrielle et 
technologique de 
défense 
 
Le flyer ci-joint 
précise ces 
conférences et leur 
objectif. Nous 
poursuivrons cette 
expérience au 
deuxième semestre 
avec un autre 
thème sur lequel 
d’ailleurs, nous 
serions très 
heureux de 
recevoir vos 
suggestions 

 
 
 
 
L’outil numérique 

nous permet 

également de bien 

travailler en Intra et 

Inter départements. 

En effet, par 

exemple les membres des Pyrénées Atlantiques ont lancé, une formule de petit déjeuners mini conférences, qui 

se tiendront dans un premier temps par Zoom .  
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Le premier cycle de 3 Webinars, lié à des retours d’expérience, sera ouvert sur inscription à l’ensemble des 

auditeurs de l’AA IHEDN. 

Le 1er RDV est fixé le 4 mai à 8h15 et fera dialoguer un 

officier supérieur des Forces Spéciales avec Simon Mannix, 

l’ancien entraîneur Néo-Zélandais de l’équipe de rugby de la 

Section Paloise, autour des entraînements conjoints des FS 

avec la Section, des différences d’approches et de 

méthodes.  

Nous accueillerons lors des RDV suivants, et ce avant l’été: 

- le préfet Eric Spitz qui nous fera un retour d’expérience 
sur l’organisation du sommet international du G7 à Biarritz en 2019 en nous livrant notamment des clés de 
compréhension de la coordination des services de sécurité des différents chefs d’états (date à venir) 

 

- un directeur de la communication de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) qui nous dévoilera  l’arrière du 
décor de l’Agence et les jeux, et enjeux,  de pouvoir qu’il y identifie. 

 

Groupes de travaux et colloques 
 
Rappelons que le CER (comité études et recherche) travaille sur le thème qui nous a été proposé par 
l’UNON IHEDN en septembre 2020 : la résilience ; là également les réunions se font via Zoom ce qui 
permet d’avoir des participants de la totalité des départements de l’Aquitaine 

 
 
Aussi, après une période de rodage, les travaux 
montent en puissance, grâce à la collaboration 
effective des participants qui font connaître leurs avis 
tant lors des visioconférences qu’au moyen de la 
production de notes de travail qui compléteront un 
document de base qui servira à notre rapport final.  
Le sujet de la résilience a déjà donné lieu à de 
nombreuses publications et nous essayons de trouver 
ce que nous pourrions apporter de plus par rapport 
aux études existantes ; deux sujets ont retenu notre 
attention et nous sommes en train de les développer : 
la résilience de la chaîne alimentaire, les aspects 
systémiques de la résilience. Si vous avez des idées 
sur ces deux thèmes n’hésitez pas à nous les faire 
connaître. 
 
Concernant le CCE (Comité contact entreprises) nous avons bénéficié d’une sensibilisation à la 
« défense économique » faite par Karine Amieva Camos, membre de notre association, en charge de 
cette discipline dans la Nouvelle Aquitaine au sein de la nouvelle entité crée pour traiter en particulier 
ce thème : en effet  au 1er avril, la DIRECCTE et la DRCS de Nouvelle-Aquitaine se regroupent pour 
former la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). 
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Nous percevons que la bonne connaissance de cette défense économique est un vecteur essentiel pour 
rencontrer et susciter de la part des entreprises un intérêt pour les questions de défense, et plus 
particulièrement les inciter à envoyer des candidats pour les prochaines sessions régionales. 

 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans les missions de recrutement confiées aux associations 
régionales en amont des sessions, conformément à la charte signée avec l’Institut. 
 
L’objectif est d’assurer la promotion de la prochaine session régionale de Nouvelle Aquitaine, prévue au 
premier semestre 2022, ce qui implique notre mobilisation afin de multiplier les contacts avant la fin de 
l’été 2021. 
 
Cet axe d’effort principal se décline également, dès que les conditions sanitaires le permettront, par 
l’organisation, décentralisée au niveau de chaque département, d’interventions en partenariat avec les 
institutions et organisations professionnelles, sur la thématique de la sécurité 
économique/cyberdéfense. 
 
Il va sans dire qu’il ne s’agit pas de se substituer aux organismes en première ligne ou d’être 
redondants, mais de compléter et renforcer un dispositif qui se met en place progressivement 
Tout comme le CER, le CCE réalise des réunions mensuelles via Zoom ; rappelons que notre objectif 
majeur de 2021 est de visiter 5 entreprises par membre de ce comité pour promouvoir notre future 
session régionale prévue au premier semestre 2022… et plus particulièrement l’esprit de défense 
 

Trois événements sont en préparation en espérant que la situation sanitaire 
nous permettra de les réaliser 
 
- Le colloque de l’UNION IHEDN sur l’innovation, thème 

d’étude de 2020 ; il devrait se tenir dans la salle du 
Conseil régional de Nouvelle Aquitaine  le 9 Juillet 2021. 
Nous recevrons tous nos collègues des autres associations 
de France et d’outremer…  

 
- Notre assemblée générale suivie par une réflexion en 

commun sur le projet AA IHEDN 2030 ; cette assemblée 
est prévue le 3 juillet dans un lieu qui reste à déterminer 

 
- Le colloque inter-académique de Nouvelle Aquitaine des trinômes prévu les 17 et 18 novembre 

dans un lieu qui reste également à déterminer ; nous recevrons nos collègues des autres 
académies pour débattre du thème des « risques » et donner la parole aux élèves de CDSG (classes 
de défense et sécurité globale) et de Prodef (professionnels défense) sur ce thème. 
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Retenez bien ces dates dans vos agendas ; ce sont pour nous des événements majeurs qui 
conditionnent l’image de notre association dans la région et en national et dans lesquels nous vous 
espérons nombreux. 

Préparation de visites et de voyages d’études pour les jours meilleurs. 
 
Notre responsable de cette activité travaille sur quatre voies afin que celles-ci puissent s’ouvrir le plus 
vite possible lorsque les conditions sanitaires nous le permettront : du plus facile au plus difficile nous 
examinons en rêvant un peu, les possibilités suivantes : 

 
- Une visite du camp de la Courtine où notre vice-

président Dordogne Christian Gouchet nous a proposé 
de nous guider… ce serait une des premières 
destinations où nous pourrions nous retrouver avec 
nos amis du Limousin et de Poitou Charente. 
 
 
 
 
 

 
 

- Un déplacement 
à Bruxelles où nous 
pourrions être 
reçus pour des 
visites de l’OTAN et 
des instances 
européennes pour 
bien comprendre 

leur 
fonctionnement. 

 
 
Ces deux premiers voyages d’études nous paraissent réalisables  et devraient pouvoir être programmés 
au deuxième semestre 2021 ou au début 2022 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Deux autres idées plus difficiles à concrétiser sont en cours d’examen ; 
 
- Un déplacement à Dubai pour visiter l’exposition universelle, ce qui nous oblige à cibler fin janvier 

début février 2022… peu compatible de la session régionale Nouvelle Aquitaine 
 
- Enfin un déplacement à Kourou pour voir les installations Ariane et si possible assister à un 

lancement. Pour l’instant ceci est totalement impossible à planifier en raison de la situation 
sanitaire de la Guyane et des travaux en cours d’une priorité absolue pour le premier lancement 
d’Ariane 6. 

 
Si ces voyages d’études vous intéressent, contactez Éric Thomas pour un premier recensement de 
faisabilité : 
thomasericbx@gmail.com 
 
  

mailto:thomasericbx@gmail.com
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Gouverner la défense et l’armement au XXIe siècle par le 

flexilatéralisme : Un thème de Samuel B.H Faure 

Conférence 3AED du 17 mars 2021 

 

Samuel B.H. Faure est maître de conférences en science politique 

à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur associé au 

laboratoire CNRS Printemps de l’Université Paris-Saclay. Auteur 

de plus d’une trentaine de chapitres et d’articles scientifiques, il a 

publié en 2020 son deuxième livre intitulé Avec ou sans l’Europe. 

Le dilemme de la politique française d’armement aux éditions de 

l’Université de Bruxelles. Il est titulaire d’un doctorat en science 

politique de Sciences Po Paris.  

Pour plus d’informations : https://samuelbhfaure.com/ 

Comment la France gouverne-t-elle la politique de défense et d’armement au XXIe siècle ? Lors de la 

visioconférence qui s’est déroulée le 17 mars 2021, Samuel B.H Faure a répondu à cette question à 

l’appui du concept de « flexilatéralisme » en présentant successivement, les origines de ce concept, sa 

définition,  ses éléments constitutifs, ses différents modèles et ses effets1.  

 

I. Le dilemme : aux origines du flexilatéralisme  

À l’origine du flexilatéralisme se 

trouve un dilemme politique. La 

France est la plus grande 

puissance militaire du continent 

européen par un volume de 

ressources inégalé. Elle dispose 

de l’arme nucléaire, du budget 

militaire le plus élevé, et d’un 

siège au Conseil de Sécurité de 

l’ONU ; de la capacité de faire la 

guerre et de le décider rapidement par l’architecture présidentialiste de la Ve République ; de 

compétences d’excellence grâce à une formation dispensée au sein de grandes écoles telles que 

Polytechnique, et de la constitution de grands corps comme celui des ingénieurs de l’armement ; 

d’entreprises se situant au sommet de la hiérarchie mondiale en premier lieu desquelles, Airbus, 

Thales et Naval Group.  

                                                           
1
 Pour les développements portant sur les effets du flexilatéralisme français étudiés à partir de l’action conduite par le 

Président Emmanuel Macron depuis 2017 (partie 5), je renvoie les lecteurs à l’enregistrement vidéo.  

https://samuelbhfaure.com/
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Toutefois, les ressources dont dispose la France sont insuffisantes pour atteindre ses ambitions 

stratégiques de  maintenir son rang , en conservant une position de leadership afin de  ne pas sortir de 

l’histoire et ainsi rester à la table des négociations. En effet, si la France est la plus grande puissance 

militaire à l’échelle continentale, elle incarne une puissance moyenne à l’échelle mondiale. Pour 

répondre à cet enjeu, un consensus est partagé au sommet de l’État : c’est en coopérant avec d’autres 

États que la France obtiendra les ressources 

qui lui manquent pour atteindre ses objectifs 

stratégiques. La difficulté qui se pose alors 

est que les alliés européens de la France ne 

partagent pas, a priori, les mêmes ambitions. 

Si bien que l’OTAN et l’achat d’équipements 

militaires sur étagère américaine tels que le 

F-35 sont les instruments d’action 

généralement considérés comme les plus 

adaptés. Ces divergences contraignent la 

France à entreprendre des négociations 

interétatiques.  

 

II. Le concept : la définition du flexilatéralisme  

Des arbitrages politiques sont pris par des acteurs qui, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, de 

Michèle Alliot-Marie à Florence Parly, ne partagent pas toujours les mêmes positions, du fait de leurs 

divergences idéologiques et de leurs préférences stratégiques. Les contraintes imposées par le 

contexte, l’effet de l’entourage administratif, militaire et industriel, ainsi que le rôle joué par l’opinion 

publique et les réseaux sociaux sont également à prendre en compte pour comprendre la prise de 

décision. Cette dernière est réalisée entre des second best choices, les marges de manœuvre des 

acteurs n’étant ni absolues, ni nulles, mais relatives. L’affirmation  there are some alternatives  (TESA) 

correspond davantage à la réalité observée que le fameux  there is no alternative (TINA). Il découle de 

ces décisions, un ensemble hétéroclite de coopérations au sein duquel la France est imbriquée : c’est 

le paradigme de la souveraineté partagée, contrariée ou sous 

contrainte . Cette architecture politico-institutionnelle baroque résulte 

de la logique incrémentale et chaotique de l’action publique. C’est ce 

que j’appelle le flexilatéralisme : « Ce néologisme définit la politique 

par laquelle un État mobilise simultanément différents types de 

coopération internationale pour répondre à un problème public 

comme l’acquisition d’armements2 ». Pour l’incarner de manière 

empirique, le flexilatéralisme de la France correspond à la fois au maintien de la dissuasion nucléaire 

nationale et à la signature des traités de Lancaster House, au lancement de l’IEI (initiative européeenne 

d’intervention)  au soutien de la PESCO , (Permanent Structured Cooperation) à la réalisation 

d’opérations militaires au sein de la PSDC (Politique de sécurité et de défense commune) et de l’OTAN, 

etc. Chaque coalition interétatique à laquelle la France prend part est une source à la fois 

d’opportunités et de contraintes pour atteindre les ambitions stratégiques formulées par la France.  

                                                           
2
 Samuel B.H. FAURE. La “politique du flexilatéralisme”. Le cas de la politique française d’armement dans le contexte du 

Brexit. Les Champs de Mars 2018, vol. 30, no 1, p. 75. 
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III. Les instruments et arènes d’action : les éléments constitutifs du 

flexilatéralisme  

Afin de répertorier, de manière systématique, les éléments constitutifs du flexilatéralisme français, 

correspondant aux différents instruments et arènes d’action utilisés par l’État pour gouverner la 

politique de défense et d’armement, dix critères sont sélectionnés (tableau 1) :  

1) Format : la France participe à des coopérations qui se distinguent par leur format unilatéral 
(dissuasion nucléaire), bilatéral (traités de Lancaster House), minilatéral (OCCAR) ou multilatéral 
(PESCO),  

2) Territoire : certains des partenariats associent des États européens (PSDC) et d’autres pas, parce 
qu’il y a une préférence de l’État, soit pour l’autarcie (Rafale), soit pour une collaboration extra-
européenne, souvent transatlantique (politique de renseignement), 

3) Temporalité : le degré d’institutionnalisation des arènes dans lesquelles les acteurs de la défense 
et de l’armement négocient est variable, certaines étant fortes et donc anciennes (AED), d’autres 
plus faibles car récentes (IEI),  

4) Ordre : la France participe à des coopérations au sein desquelles la distribution des pouvoirs se 
distingue entre celles caractérisées par une symétrie relative des rapports de pouvoir (traité d’Aix-
la-Chapelle) et d’autres, au contraire, par une asymétrie des rapports de pouvoir entre une  nation 
lead  et des  junior partners  (OTAN). Se pose alors la 
question du leadership voire de l’hégémonie de la France 
vis-à-vis de ses partenaires,  

5) Domaine : les partenariats auxquels participe la France 
sont, soit sectoriels c’est-à-dire qu’ils visent à répondre 
exclusivement à des enjeux militaires (IEI), soit 
intersectoriels comme la PESCO qui est à situer dans le 
cadre institutionnel de l’UE qui régule d’autres politiques 
publiques comme la monnaie, le marché intérieur, le 
commerce extérieur, les migrations, etc.,  

6) Mode de gouvernance : la France prend part à des 
alliances au sein desquelles les décisions sont 
généralement prises à l’unanimité et par consensus 
résultant d’une gouvernance intergouvernementale et 
caractérisées par un niveau d’intégration faible (MGCS). 
Parfois, la gouvernance est aussi supranationale et plus 
intégrée, les décisions étant prises à la majorité qualifiée 
et par la méthode dite « communautaire » (FED),  

7) Ressources : certaines collaborations interétatiques 
disposent d’un fonds budgétaire propre c’est-à-dire qui 
ne dépend pas directement des États (FED) et d’autres 
pas (IEI),  

8) Pratique : les acteurs français agissent dans des arènes de coopération caractérisées soit par une 
pratique professionnelle consensuelle et liée à des formes d’expertise (OCCAR), soit par des 
habitudes de travail plus politiques et conflictuelles (partenariat franco-allemand),  

9) Légitimité : le succès d’une coopération est évalué par le degré de participation démocratique ou 
par son efficacité, respectivement qualifiée de légitimité par les inputs  (réforme constitutionnelle 
de 2008 octroyant plus de pouvoirs au Parlement) et par les outputs  (exportations des industriels 
français en 2020),  

10) Capitalisme : le niveau d’interdépendance des entreprises de la défense vis-à-vis de l’État est 
caractérisé par une dynamique d’autonomisation comme dans le cas d’Airbus ou, au contraire, par 
un niveau d’imbrication élevé (Naval Group) 
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Tableau 1. Dix instruments et arènes d’action du flexilatéralisme français 

Éléments 
constitutifs 

Options Exemples 

1. Format Unilatéral / Bilatéral /  
Minilatéral / Multilatéral 

Dissuasion nucléaire / Lancaster 
House / OCCAR / PESCO  

2. Territoire  Avec l’Europe / Sans l’Europe  PSDC / Rafale / Renseignement  

3. Temporalité Ancienne / Nouvelle  AED / IEI  

4. Ordre Symétrique / Asymétrique  Aix-la-Chapelle / OTAN  

5. Domaine Sectoriel / Intersectoriel IEI / PESCO 

6. Gouvernance  Intergouvernemental / 
Supranational  

MGCS / FED 

7. Ressources Faibles / Fortes  IEI / FED 

8. Pratique Technocratique / Politique  OCCAR / Couple franco-allemand 

9. Légitimité inputs / outputs Réforme 2008 / Exportations 
2020  

10. Capitalisme Interdépendance faible / forte Airbus / Naval Group  

 

IV. Les stratégies d’action : les formes du flexilatéralisme  

Une fois que les éléments constitutifs de la politique 

flexilatérale de la France ont été identifiés, il s’agit d’en 

restituer des modèles afin de proposer une typologie. En 

effet, le flexilatéralisme français ne prend pas une forme 

unique à travers le temps : il n’y a pas un modèle français 

unique. Pour autant, des constantes sont observées dans 

les choix qui sont réalisés par les acteurs politiques 

nationaux, aboutissant à réfuter l’idée selon laquelle ces 

choix résulteraient principalement du hasard, de la chance 

ou de la seule réaction subie à un contexte politique 

contraignant.  

Afin de dégager, dans une perspective comparative, les similitudes et les différences du flexilatéralisme 

français dans le domaine de la défense et de l’armement, quatre Présidents représentatifs de la Ve 

République sont retenus : Charles de Gaulle (1959-1969), François Mitterrand (1981-1995), Nicolas 

Sarkozy (2007-2012) et Emmanuel Macron (2017-2022). L’étude de l’action des quatre chefs de l’État à 

travers la grille d’analyse présentée dans la section précédente, révèle cinq constantes et similitudes 

entre eux. Ces derniers correspondent aux traits communs de la politique flexilatérale mise en œuvre 

par la France, à savoir le format des coopérations et leur degré d’institutionnalisation, la pratique des 

négociations, le type de légitimité des actions entreprises, et la structure du capitalisme de la défense.  

L’analyse dévoile simultanément cinq variables ou différences distinguant les formes prises par le 

flexilatéralisme français à partir des décisions prises en ce qui concerne le territoire, l’ordre, le 

domaine, la gouvernance et les ressources des coalitions interétatiques auxquelles participent la 

France. L’action de chaque Président incarne, de fait, un modèle du flexilatéralisme c’est-à-dire une 

stratégie d’action politique correspondant à un usage particulier des instruments et arènes d’action 

précédemment listées : la stratégie « souverainiste » pour de Gaulle, la stratégie  intégrationniste  
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pour Mitterrand, la stratégie atlantiste pour Sarkozy et la stratégie  symétrique  pour Macron (tableau 

2 et schéma 1).  

Tableau 2. Typologie : quatre stratégies d’action flexilatérale de la France 

Modèles Gaullien Mitterrandien  Sarkozyste  Macroniste  

1. Format Multiple  Multiple Multiple Multiple 

2. Territoire  National  Européen  Transatlantique Dual   

3. Temporalité Duale  Duale Duale Duale 

4. Ordre Hégémonie  Hégémonie Leadership  Leadership 

5. Domaine Uni-sectoriel Intersectoriel Uni-sectoriel Intersectoriel 

6. Gouvernance  Intergouvernemental Dual  Intergouvernemental Dual  

7. Ressources Non Oui  Non  Oui  

8. Pratique politique  politique politique politique 

9. Légitimité out-put out-put out-put out-put 

10. Capitalisme Dual  Dual Dual  Dual 

Stratégies Souverainiste  Intégrationniste  Atlantiste Symétrique 

 

Schéma 1. Représentation des quatre stratégies d’action flexilatérales français

 

Conclusion  

À un an des élections présidentielles 

françaises de 2022, le scénario le plus 

probable, est une opposition politique 

se structurant entre la poursuite de la 

stratégie  symétrique et l’alternative 

en faveur de la stratégie 

 souverainiste  de la politique 

flexilatérale de l’État. Chacune dispose d’atouts à faire valoir mais aussi de 

risques à évaluer en fonction des préférences politiques et des ambitions 

stratégiques défendues. C’est l’avenir de la France qui est en jeu.  
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Je vous donne ma parole (5° portrait) 
Roger Lafon 

Médiateur de la République 
 

Dans le cadre de cette rubrique animée par Helène Erlingsen, membre de notre association, ancienne 

journaliste de FR3, nous prévoyons de publier le portrait de dix personnes choisies par Hélène elle-

même.  

Son choix avec cinq hommes et cinq femmes, se porte sur des personnes qui se révèlent être, au fur et 

à mesure de la lecture de leur portrait, des exemples pour lesquels la défense de notre pays et le 

service des autres sont probablement des gènes reçus à leur naissance mais aussi du coeur acquis tout 

au long de leur vie. 

Prenez le temps de lire et relire ces portraits magnifiques qui figurent tous sur notre site. Certains 

arrachent les tripes si je puis m’exprimer ainsi ; on y retrouve toujours les moments de joie, de 

bonheur et de  combat quotidien parsemés dans nos vies de tous les jours, mais qui pour le 

personnage concerné traduisent une véritable grandeur d’âme de laquelle nous pouvons nous inspirer. 

 

Pour ce 5ème portrait, Hélène Erlingsen-Creste, a choisi un corrézien qui  vit, avec son épouse, à 

Arcachon. La vie de cet ancien médiateur de la 

République et conciliateur de justice, est tout à fait 

surprenante. Enfant abandonné par sa mère et non 

reconnu par son père, il a transformé ce handicap en 

un désir constant d’aider les autres.  

C’est l’armée qui lui a donné ses premiers papiers 

d’identité et c’est au ministère de la Défense, qu’il a 

commencé sa carrière. Ingénieur de formation, Roger 

Lafon,  s’est partagé entre le sauvetage de multiples 

entreprises en péril et des fédérations qui 

recherchaient des bénévoles. 

Un parcours atypique pour un personnage hors norme, 

aussi discret qu’efficace quand il a choisi de se donner 

à une cause.  

 « Je suis né en 1937, de père inconnu. Quand ma mère m’a 

abandonné juridiquement à la fin de la guerre, ma grand-mère qui s’est 

occupée de moi, ne m’a jamais adopté. Ma première carte d’identité date 

de 1952. Ce handicap, je l’ai transformé en un désir constant de m’occuper 

des autres. » 

  



Aqui Infos Ihedn Bulletin 4 avril 2021 

 

16 

Une idée bien française 

Une technologie hors norme parfaitement maitrisée :  

La réparation du SNA Perle 

 

Victime d’un grave incendie le 12 juin dernier alors qu’il était en cale sèche à Toulon, le sous marin 

nucléaire d’attaque (SNA) Perle a été transporté en décembre 2020 par cargo jusqu’à la pointe du 

Cotentin afin d’être remis en état par Naval Group. Il s’agit notamment de remplacer le tiers avant, 

,par une section prélevée sur le Saphir, SNA du même type (le premier des six Rubis à avoir été retiré 

du service) désarmé à Cherbourg en 2019. L’arrière du  Perle, abritant notamment la chaufferie 

nucléaire, n’a pour mémoire pas été touché par le sinistre, ce qui a permis de sauver ce sous-marin, en 

service depuis 1993 et qui est le plus récent des six Rubis. 

Cet accouplage de deux parties de sous marins différents est une vraie première de toute l’histoire 

mondiale de ce 

type de bateau 

et il faut 

reconnaître qu’il 

faut bien avoir 

une imagination 

débordante et 

une technologie 

hors norme pour 

tenter ce type 

d’opération qui 

se déroule 

aujourd’hui comme prévu.  

Ce chantier de réparation concerne un tiers environ des installations du sous-marin, soit 55 sur 157. En 
plus des opérations de découpe et de soudage sur la coque, mais aussi la confection de nouveaux 

ponts et cloisons, les 
travaux comprennent 
quelques 2000 
reconnexions sur 120 
câbles électriques 
(50% de câbles gainés, 
50% de câbles 
souples) et, pour la 
tuyauterie, 60 
collecteurs à souder. 
L’opération 
représente 250.000 
heures de travail sur 
le plan industriel, 
auxquelles il faut 

ajouter 100.000 heures d’études, réalisées notamment via une maquette numérique et ayant 
nécessité la création et la mise à jour de 2000 plans et documents. En tout, 300 personnes sont 
mobilisées. 
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La réalisation de soudures structurales est déjà quelque chose de difficile à faire  lorsque les pièces à 

assembler sont conçues et fabriquées spécifiquement pour réaliser  cet assemblage. Les contrôles sont 

nombreux par rapport à des normes strictes pour déclarer ensuite la conformité des soudures. 

 On peut ainsi imaginer le niveau de difficulté auquel les opérateurs doivent faire face lorsque les 

parties à assembler sont à la base différentes,  ont  été utilisées puis découpées, ce qui ne manque pas 

d’occasionner des déformations qui même légères, peuvent remettre en doute la qualité finale de 

l’assemblage. C’est donc une véritable prouesse technique que les opérateurs sont en train de réaliser 

pour mener à bien la réparation 

A l’issue de sa remise en état, le Perle, qui mesurait 73.6 mètres de long pour 7.6 mètres de diamètre 

et un déplacement en plongée de 2670 tonnes, sera légèrement plus grand et lourd. Le bâtiment verra 

en effet sa longueur augmenter d’environ 1 mètre et son déplacement croître de 68 tonnes du fait de 

la conservation d’un anneau supplémentaire, les parties avant de la Perle et du Saphir n’ayant pas été 

découpées exactement au même endroit (cela pour faciliter la reconnexion des installations internes).  

Ce léger agrandissement permettra de créer deux nouveaux locaux, un gain appréciable en matière 

d’emménagement à bord de ce sous-marin particulièrement compact où l’espace est une denrée très 

rare. 

Nous suivrons les opérations jusqu’à leur finition afin de bien comprendre les difficultés techniques. 

L’avancement est aujourd’hui conforme au planning prévu… ceci malgré la pandémie. Notre pays peut 

se réjouir de posséder aujourd’hui les outils et les hommes nécessaires pour réaliser une telle 

réparation. Les sous marins notamment à propulsion nucléaire font partie des technologies 

parfaitement qualifiées en France et toujours porteuses d’avenir dans l’état actuel des connaissances. 

  NB : article réalisé à partir d’informations publiées par Naval Group  

et de considérations personnelles du rédacteur.  
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LIRE 

 

Ce rapport est directement téléchargeable sur le site de l’institut. 

 

Crise financière, cyberattaques, terrorisme 

islamiste, pandémie, manipulations de 

l’information, investissements étrangers dans des 

secteurs stratégiques, retour des puissances 

militaires : depuis les années 2000, les risques et 

les menaces auxquels la France et l’Europe sont 

confrontées se sont accrus et diversifiés.  

À cela s’ajoutent des menaces provenant de 

puissances qui profitent d’un contexte instable, 

marqué par une succession de crises, pour 

imposer leur volonté par plusieurs moyens, 

militaires et non-militaires, directs et indirects. 

C’est notamment le cas de la Turquie, qui a tiré 

profit de l’affaiblissement des États-Unis et de 

l’Union européenne dû à la crise sanitaire 

Ce rapport de l’Institut Montaigne, fruit d’une 

réflexion menée sur 18 mois par un groupe de 

travail présidé par Nicolas Baverez, essayiste, 

président du précédent rapport de l’Institut 

Montaigne sur la sécurité nationale (2016) et 

auteur d’une note sur les moyens à y allouer 

(2017), et Bernard Cazeneuve, ancien Premier 

ministre, co-président du rapport de l’Institut 

Montaigne et de King’s College sur le partenariat 

franco-britannique en matière de défense (2018), 

apporte sa contribution au débat stratégique en 

cours sur l’approche adoptée par la France pour 

faire face aux nouvelles menaces. 12 

recommandations y sont formulées, prenant 

appui sur près de 50 entretiens auprès d’acteurs 

publics et privés, civils et militaires, français et 

internationaux. 

 

https://www.institutmontaigne.org/blog/escalade-en-mediterranee-orientale
https://www.institutmontaigne.org/publications/refonder-la-securite-nationale
https://www.institutmontaigne.org/publications/securite-nationale-quels-moyens-pour-quelles-priorites
https://www.institutmontaigne.org/publications/partenariat-franco-britannique-de-defense-et-de-securite-ameliorer-notre-cooperation

