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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, 
 

Dans mon dernier éditorial je vous ai parlé de la monarchie britannique et du 
prince Philip… aussi vu le bicentenaire, je me suis dit qu’il me fallait dans ce 
nouvel éditorial parler de Napoléon, personnage qui a marqué notre histoire et 
nos mémoires.  
J’ai tout d’abord voulu voir quelle place il occupait dans le cœur des Français. 
Sur la toile certains sites le classent en tête des grands hommes ayant marqué 
l’histoire de France, mais la majorité d’entre eux ne le font arriver qu’en 
quatrième ou cinquième place, derrière Louis XIV et le général de Gaulle, qui de 

manière quasi systématique sont toujours aux premières places, Charlemagne… et Jeanne d’Arc. 
Je remarque tout d’abord que dans ce type de jugement/sentiment, ceux qui tiennent la corde, se sont 
généralement illustrés par des faits guerriers alors que ceux que l’on peut classer dans le domaine de 
la culture, tel Victor Hugo, ou des sciences, tel Pasteur n’arrivent jamais dans les premiers auxquels 
nous pensons spontanément.  
En fait les grands hommes français se sont illustrés 
avant tout par des actions externes et internes et 
ont tous eu une forte capacité à rassembler autour 
d’eux. Ce sont des hommes de pouvoir qui ont 
perdu celui-ci en même temps que leur capacité à 
rassembler déclinait mais qui ont une 
caractéristique commune : l’action sans jamais 
s’endormir pour entraîner avec eux des hommes 
chargés de mener ces actions à bien, sous forme de 
ce qu’aujourd’hui on qualifierait de projet. 
Je me permettrai de dire que Napoléon a réformé 
durablement l’État en restaurant son autorité et sa 
primauté… et que c’est probablement un des 
besoins fondamentaux de notre vie actuelle comme nous l’ont  montré la crise du covid et l’ensemble 
des incidents vécus par les représentants de l’État ces derniers jours. 
Le code civil de 1804 reste, plus de 200 ans après sa première édition, une des bases de nos 
institutions, l'Administration française réorganisée, a vu la création des préfets dans les départements. 
De même, une nouvelle monnaie a émergé, le franc, tandis qu'a été instaurée la Banque de France. Le 
Conseil d'État a également vu le jour, tout comme les lycées… l’Arc de triomphe a été commandé. Pour 
tout cela nous ne pouvons que faire bicorne bas. 
Une autre caractéristique de Napoléon et plus généralement des grands hommes, concerne leur 
qualité de visionnaires sur le long terme qui rejoint la capacité à faire rêver pour le futur… rêver de 
victoires quelles qu’elles soient, de conquêtes, de fêtes et de bonheur .  
Là aussi le parallèle avec la situation que nous vivons actuellement est flagrant. Comment fédérer, 
réformer, entraîner quand tous les jours, de façon répétée on compte publiquement le nombre de 
morts ? On ne peut pas entraîner une équipe pour gagner si on ne lui fait pas confiance pour 
engendrer un futur meilleur. 
Je vais stopper là les comparaisons entre l’époque napoléonienne et le présent car nous avons en 
France la possibilité de voir le verre au trois quart plein, plutôt que de le voir toujours à moitié vide. 
Notre patrimoine, notre culture, nos valeurs et notre belle jeunesse sont des bases magnifiques pour 
rêver du futur et de grandeur pour notre pays. 
Il nous manque probablement ce grand homme de la trempe de Napoléon ou du général De Gaulle 
capable de restaurer l’autorité de l’État et de rassembler autour de lui ? Quel périmètre pourrait-il 
viser pour ce rassemblement : La France ? L’Europe ? Je n’ai pas la réponse et nous pouvons rêver 
ensemble de son arrivée…  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monnaies_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27%C3%89tat_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_en_France
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La 225e session régionale en Nouvelle Aquitaine 

 
 

 
Dans le bulletin du mois de mars nous vous 
avons annoncé que la 225e session régionale de 
l’IHEDN  se  déroulerait en Nouvelle Aquitaine. 
Nous avons maintenant quelques informations 
complémentaires  données à titre provisoire par 
la direction de l’IHEDN 
Cette session ouverte aux auditeurs de 35 à 55 
ans de Nouvelle Aquitaine se déroulera en N 
Aquitaine Nord dans quatre villes choisies par 
l’IHEDN avec le calendrier suivant : 
 

- du mardi 18 janvier au vendredi 21 
janvier : La Rochelle 

- du mardi 25 au vendredi 28 janvier : 
Limoges en internat 

- pose au cours de la première semaine de 
février 

- du mardi 8 février au vendredi 11 février : 
Brive 

- du mardi 15 février au vendredi 18 
février : Bordeaux 

 
Sous la responsabilité de l’IHEDN, le pilotage de cette session sera réalisé par l’OGZDS (Officier général 
de zone de défense et de sécurité) qui a mis en place une équipe  de trois personnes pour travailler 
plus spécifiquement sur  cette session.  
NB : cette organisation doit être confirmée par une convention qui devra être signée entre l’EMA et 
l’IHEDN 
 
Un groupe de travail impliquant  nos trois associations de Nouvelle Aquitaine ainsi que les DMD locaux 
est en cours de mise en place pour déterminer un plan d’action commun 
Nos associations doivent plus particulièrement aider au recrutement des auditeurs, (notre CCE, comité 
contact entreprise, est plus spécifiquement chargé  de cette tâche) à la mise en place de la logistique 
dans chaque ville ainsi qu’à  la proposition d’intervenants qui donneront la couleur locale à cette 
session.  Nous devons également faire des propositions de visite d’industriels locaux représentatifs de 
la force de notre base industrielle et technologique de défense de Nouvelle Aquitaine. 
 
L’ensemble des inscriptions doivent se faire via le site internet de l’IHEDN ; le choix des candidatures 
retenues se fera par une commission réunissant le général responsable de la session en Nouvelle 
Aquitaine et le directeur des sessions régionales de l’IHEDN. Le prix de l’inscription est de 1600 euros  
par auditeur. 
Nous sommes « session test » des nouvelles modalités pédagogiques dont la mise en place par l’IHEDN 
est prévue à partir de septembre 2021, avec notamment un exercice de gestion de crise supposé être  
en milieu contraint et qui sera réalisé en temps contraint. Cet exercice va s’ajouter à notre triptyque 
habituel : conférences, visites de site industriels et de bases de défense, travaux de groupe avec 
présentation des mémoires en fin de session auprès des autorités locales de la direction de l’IHEDN et 
des responsables de la session  
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Très beau succès des rallyes citoyens 
de Gironde et de Dordogne 

 
Après beaucoup de réflexion et de concertation avec les autorités, le trinôme académique a décidé de 
maintenir les rallyes citoyens de Gironde les 4, 5 et 6 mai et ceux de Dordogne le 11mai. Ce panorama 
peut être complété par le parcours citoyen qui sera réalisé le 27 mai en Dordogne pour les classes de 
CM1 et CM2. 
 
C’est une belle victoire contre monsieur Corona, et une fierté pour l’ensemble des équipes qui se sont 
dévouées tout au long de l’année passée, pour faire une préparation parfaite, intégrant les problèmes 
sanitaires dans tous les gestes des présents et permettant ainsi aux élèves de se retrouver dans des 
conditions totalement différentes de ce qu’ils ont vécu pendant plus d’un an dans leurs 
établissements. 
Leur sourire, leur bonne humeur et leur motivation dans tous les stands malgré les conditions 
climatiques difficiles le jeudi avec la pluie, ont largement récompensé les organisateurs pilotés par le 
capitaine Julien de la DMD à qui nous pouvons délivrer un vibrant hommage 

Rappelons que  les rallyes citoyens sont des dispositifs essentiellement pédagogiques, dynamiques et 
ludiques, qui contribuent à promouvoir l'esprit de Défense dans notre Académie. Lancés en 2007 par le 
trinôme de l'académie de Bordeaux (Éducation nationale, Défense et Institut des hautes etudes de 
défense nationale), ils réunissent collégiens et lycéens pour des compétitions amicales.  

Gironde 

 
Pendant trois jours, les équipes mixtes constituées de :  

 12 élèves pour les collèges (14 collèges au total pour chacun des deux jours qui leur étaient 
réservés) 

 11 élèves accompagnés d'un stagiaire de l'EPIDE école pour l’insertion dans l’emploi, pour les 
lycées (9 lycées au total) 

se sont affrontées  au fil des 14 stands organisés par les partenaires du rallye 2021 sur le thème de  
"Prévenir et gérer les risques".  
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Les ateliers proposés ont été les suivants : conseil régional de la Nouvelle Aquitaine binômé avec le 
conseil départemental de la Gironde, 12ème centre médical des armées (12ème CMA), Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) et association des fusillés de Souge, 
Éducation Nationale, Gendarmerie Nationale, Marine Nationale, Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de la Gironde (SDIS) : les pompiers du 13è RDP, Centre d’Information et de Recrutement 
des Forces Armées de Bordeaux (CIRFA), Centre du Service National (CSN) de Bordeaux, Institut des 
Hautes Etudes de Défense Nationale Région Aquitaine (AQUI-IHEDN), Police Nationale, Justice, Armée 
de Terre (13° RDP), Armée de l’Air (BA106). 

La BA 120 de Cazaux a mis en place sur le parcours une activité nautique, prise en compte cette année 
dans la notation du rallye. Le GAO de la BA106 a installé à titre de démonstration un poste de combat. 

Ces ateliers étaient répartis sur un parcours de cinq kilomètres environ sur le camp de Souges tel que 
le montre la carte ci-dessous ; ce parcours alternait comme tous les ans des épreuves physiques et 
intellectuelles. Notons que pour la première fois un stand  justice a été organisé, situé à proximité de 
celui de la police. 

 
Un témoignage de notre stagiaire Chloe Berna, présente sur les rallyes 
 
Grâce à L’AA IHEDN Aquitaine j’ai eu l’opportunité de vivre une riche expérience pendant trois jours, le rallye 

citoyen étant une très belle découverte. Ce dernier s’est tenu autour d’ateliers civiques et sportifs sur le thème du 

risque. Chaque début de journée commençait par la levée du drapeau français et le chant de la Marseillaise : 

quoi de mieux pour s’acclimater avec les valeurs républicaines qui nous entourent chaque jour. J’ai eu la chance 

de participer à l’atelier organisé par l’association, mettant en exergue, à travers un texte et des questions qui s’y 

rapportaient, le risque auquel la France doit faire face depuis des années.  
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C’était très étonnant de voir la perception de jeunes collégiens et lycéens face au risque du XXIème siècle, dont le 

risque sanitaire mondial. Ils ont été d’une grande vivacité et motivés par cette soif de gagner en équipe. Je pense 

que si je devais résumer le rallye en un mot, je choisirai « la cohésion », non seulement pour la cohésion des 

équipes organisatrices, mais aussi face aux élèves qui s’entraidaient pour passer une journée unique. 

 J’ai fait le tour de l’ensemble des ateliers, et moi-même j’ai appris beaucoup de choses sur ces corps de métiers 

qui nous entourent chaque jour. Il est essentiel de transmettre aux jeunes nos savoirs sur la défense, et de les 

aiguiller au mieux dans leurs questionnements. Nous vivons dans une période très incertaine, parfois effrayante, 

et l’accompagnement des jeunes est primordial. Ce rallye permet non seulement de faire découvrir aux jeunes un 

monde unique, mais aussi et surtout d’ inculquer la notion de se battre ensemble. L’union fait la force et il ne faut 

pas faut pas oublier que nous faisons tous partie de la même Patrie. 

Le mercredi nous avons eu le plaisir 

d’assister à une démonstration des chuteurs 

du 13e régiment de dragons parachutistes 

toujours aussi impressionnante et qui n’a 

pas manqué de faire rêver les jeunes lycéens 

présents. 

Au cours de ces rallyes nous avons eu le 

plaisir d’avoir la présence de notre OGZDS le 

général Matthieu Pelissier et du directeur de 

la féderation Maginot le général René Peter  

( Photos ci-

contre) 

 

Notre partenariat avec la Fédération Maginot nous a permis d’obtenir une aide 

pour la réalisation de ces rallyes mais a également permis des échanges fructueux 

pour une coopération plus importante au cours des années à venir 

 

 

Le général René Peter (à droite sur la photo 

ci contre)  nous a d’ailleurs fait le plaisir de remettre la médaille de la 

fédération Maginot au colonel Desgranges et au capitaine Julien pour 

leur organisation parfaite de ces rallyes 

Sur le stand AA IHEDN Aquitaine animé comme tous les ans par Olivier 

Caro nous avons également eu le plaisir d’accueillir de nombreux 

membres mais également les autorités du rallye. 

Signalons que les lycéens et les collégiens ont apprécié que nous  ayons 

abandonné volontairement les écrans et les ordinateurs, pour revenir à 

des méthodes du temps passé, avec de la lecture de textes et des 

questions ciblés sur les risques du pays au temps présent mais aussi au 

cours de notre histoire.  
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Dordogne 

Le 11 mai 2021 a eu lieu le 8ème rallye citoyen 
de la Dordogne  qui  s’est déroulé à l’École 
Nationale de Police où le directeur Frédéric 
Ménard nous accueillait.  

Neuf classes de 3ème de 12 élèves et 3 classes 
de 1ère également représentées par 12 
élèves, participaient au rallye encadré par 
des Cadets de la Police, 2 professeurs, et 2 
engagés du SMA (Service Militaire Adapté) 

À 9 heures, tout comme sur le camp de 
Souges  en Gironde, la cérémonie de montée des couleurs a eu lieu  et  le chant de la Marseillaise, 
entamé par tous les présents a retenti.  

Notre association représentée par Christian Gouchet, vice-président Dordogne, la Secrétaire de 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, et le Préfet qui a prononcé le discours de bienvenue, étaient 
présents. 

 
Douze ateliers, du même type que ceux présents sur le camp de Souges étaient proposés aux jeunes 
étudiants  sur l’ensemble du site. À l’aide d’une  carte, ils devaient selon un ordre précis se rendre dans 
les différents ateliers 

L’atelier IHEDN avait choisi les 
commémorations les moins 
connues  pour poser des 
questions.  

Chaque groupe avait à choisir 
une commémoration, et la 
commenter à l’aide de fiches 
de renseignements à leur 
disposition. Nos camarades 
Gojard, Vaugrenard, et Pinot 
ont démontré leur savoir faire 

en guidant les participants, dans leur choix et commentaires. 

Malheureusement,  en 15 minutes, c’est assez difficile, mais on peut noter une très bonne 
participation des étudiants, très curieux  attentifs, avec un encadrement qui leur a également permis 
de découvrir le milieu de la police  

À noter que pour midi, ils avaient à disposition des rations militaires ; la journée s’est terminée sous le 
soleil, et nous avons pu remettre les prix. Chaque participant a reçu un cadeau  (sac à dos, livres, revue 
Chemin de mémoire).  La journée a été un excellent entraînement au partage, à la cohésion de groupe, 
et au devoir de mémoire.  
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Le projet ATHOS 
Visite de la maison des blessés de Cambes le 23 avril 2021 

par les réservistes citoyens terre 
 

Le projet ATHOS 
Le projet interarmées   ATHOS se 
concrétise, depuis le début de 
l’année 2021, par l’ouverture de 
deux maisons à Bordeaux, Cambes, 
et Toulon. Ces maisons sont 
intégrées à la direction des 
établissements sociaux de 
l’institution de gestion sociale des 
Armées (IGeSA).  
ATHOS est un projet de 

réhabilitation psychosociale (RPS) des militaires blessés psychiques en service. Ce projet met en 
œuvre, dans le cadre d’une expérimentation, un processus de rétablissement social et professionnel 
non médicalisé. 
Complémentaire et concomitant du parcours de soins, ce processus s’adresse à tous les militaires blessés 
psychiques volontaires, des armées et services, en activités ou radiés des contrôles , quelle que soit sa position 
administrative, sous réserve de se voir proposer ce dispositif par la commission multidisciplinaire des blessés en 
service (CMBS). 

Chaque blessé trouve au sein de sa maison Athos les outils, l’aide et l’accompagnement nécessaires à 
sa réinsertion. L’intégration des familles et des proches dans le processus de réhabilitation permet aux 
blessés de posséder à la fois  

- un milieu d’accueil dans lequel il pourra  échanger avec des spécialistes mais aussi et surtout  
avec des collègues connaissant des problèmes proches 

- un milieu de vie quotidienne familiale 
 
Les maisons Athos s’appuient sur la mise en œuvre de la cogestion, de la restauration de l’estime de 
soi, de l’accompagnement individualisé à l’autonomie, de la réinsertion par le travail. Leur originalité 
consiste en l’exploitation de toutes les ressources des territoires et des terroirs tels que l’on pourra le 
voir ci-dessous. 
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Animée par une équipe formée aux méthodes de resocialisation, chaque maison offre un champ 
d’activités conçues selon des valeurs et des principes adaptés à la spécificité militaire. 

Le processus est aussi accompagné par une démarche d’évaluation originale et ajustée qui implique 
qu’elle soit suffisante mais minimaliste, pour ne pas entraver le travail des acteurs de la réhabilitation 
et des blessés. Ceci  afin de leur garantir un rétablissement durable et de qualité. 
En effet, une autre originalité du projet consiste dans la définition de ce processus d’évaluation qui 
comprend trois objectifs : 

- Le premier centré sur le blessé cherche à bien connaître le parcours et l’évolution de sa 
situation  

- Le deuxième centré sur la maison qui vise à évaluer la maison Athos en tant que support 
d’intégration en tant que lieu de vie du blessé 

- Le troisième centré sur l’institution qui vise à rendre compte du rôle du déploiement du projet 
Athos pour réduire la blessure au sein du MINARM 

 
 
La Maison de Cambes 
 

Inaugurée par  Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, cette maison comme on peut le voir 
sur la photo ci-contre, est une maison 
familiale en pleine nature. On peut y trouver 
des équipements d’activités sportives 
(piscine, tennis) mais également des jardins 
potagers , des espaces fruitiers qui jouent un 
grand rôle dans la réinsertion de certains 
blessés qui prennent à leur compte la 
culture, l’entretien, la récolte de fruits et 
légumes qui servent directement aux repas 
réalisés par les blessés eux-mêmes. 
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Ce qui marque le plus lors de l’arrivée dans la maison ATHOS de 
Cambes, c’est que l’on se sent  chez soi, dans un environnement de 
verdure avec des pièces dimensionnées pour y vivre 
tranquillement, que ce soit dans les chambres ou dans la cuisine, 
remarquable lieu de vie où chacun peut agir comme il le souhaite. 
Il y a différents types de prise en charge : un blessé peut par 
exemple être présent pendant quelques jours car il y a de 
l’hébergement possible, mais on peut également avoir des prises en 
charge externes ; les militaires blessés viennent dans la journée 
pour des activités et rentrent chez eux le soir. 
90  militaires environ pourraient être accompagnés  au cours d’une 
année dans la maison de Cambes pour retrouver la capacité de 
réaliser des actes simples de la vie quotidienne qui peuvent devenir 
parfois insurmontables pour ces blessés en opération, qui souffrent 
de troubles psychiques.  Le premier critère important pour être 
intégré dans une de ces maisons est le volontariat . On peut par contre venir visiter sur place et 
dialoguer, au cours d’une journée de découverte, avec les autres militaires présents, avant de faire un 
dossier d’admission.  

Telle  qu’elle se présente, la maison de Cambes représente le 
prototype d’un possible maillage territorial ; l’accueil  y est souple, et 
s’adapte en fonction de chaque blessé. Il n’y a pas de modélisation 
générale du séjour.   Les membres (c’est le nom qui leur a été choisi)  
peuvent être logés sur place comme dans un gîte privé. À 
Toulon en revanche, les bâtiments sont sur une base militaire et  les 
membres sont hébergés au village de vacances du « Pin de Galle » qui 
appartient à l’IGeSA.  La capacité d’accueil d’une maison est de 15 
membres en instantané. Un accompagnateur suivra trente membres. 
Nous avons été reçus par le directeur de la maison de Cambes , Pierre 
Knecht, accompagné par un soldat blessé, membre   ATHOS , qui 

connaît bien  la communication, a repris confiance en lui  et nous a fait visiter l’ensemble des 
installations.  
Le directeur est entouré par trois personnes. Une coordinatrice adjudant chef, qui a passé cinq ans à la 
cellule d’aide aux blessés du service de santé des Invalides et deux accompagnateurs : un officier 
marinier spécialisé dans la gestion de ressources humaines ainsi qu’un civil, compagnon du devoir , 
charpentier, installé localement.  
Cette petite équipe reflète parfaitement par la diversité de ses 
compétences, les orientations globales qui nous ont été 
expliquées, qui donnent la priorité aux souhaits des blessés pour 
les aider à réaliser ce qu’ils proposent de faire, qui représente 
parfois pour eux des efforts énormes, qu’il faut accompagner 
vers la réussite pour bien les aider à reprendre confiance en eux. 
Exemple : organisation d’une marche dans la vallée d’Ossau. 
L’équipe accueille également des personnes extérieures, par 
exemple des spécialistes de la transition professionnelle, qui 
viennent faire des activités avec les membres ATHOS pour créer 
du lien et donner confiance dans les échanges liés à la 
reconversion par le simple fait de se connaître et de s’apprécier. 
Cette visite a également permis la remise à plusieurs membres de 
la réserve citoyenne de leur attestation de renouvellement… tout 
particulièrement à un de nos membres, Olivier Caro, qui a reçu 
cette attestation des mains de notre DMD adjoint le lieutenant-
colonel de Lambert des Granges.  (à  gauche sur la photo ci contre)  
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La BITD (base industrielle et technologique de défense) 
Conférence de Jean Belin du 29 avril 2021 

 

Maître de conférences à l’Université de Bordeaux (Gretha UMR CNRS 
5113), Jean Belin a réalisé sa thèse sous la direction de J-Y. Caro, 
Professeur à Paris 2, spécialiste reconnu de l’Économie de défense, 
ancien directeur de l’ISAD (Institut supérieur de  l’armement et de la 
défense). Il est titulaire de la chaire économie de défense de l’IHEDN et 
a réalisé un  post doctorat à l’Université de Columbia (NY, USA). 

Ses travaux en Économie de défense ont donné lieu à la publication 
d’articles universitaires, de conférences ou de contrats de recherche 
plus appliqués. Il a notamment travaillé sur le risque financier des 
entreprises de défense et leur dépendance à la commande publique. Il 
fait également des recherches sur  les PME innovantes dans la défense 

et  sur l’impact économique des entreprises de défense. Il a par ailleurs réalisé d’autres travaux de 
recherche dans des spécialités complémentaires : économie de l’innovation, économie des PME, 
économie financière et économie de la filière aéronautique.  

Les responsabilités prises dans le monde universitaire, lui ont permis d’acquérir de l’expérience dans 
l’encadrement et l’animation de la recherche. À partir des conférences et des contrats de recherche 
auxquels il a participé, il a pu nouer des relations avec des chercheurs français et étrangers qui sont 
mobilisés sur les questions de défense. 

Les définitions de l’économie de défense et de la BITD 

L'économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont 

employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société; elle 

s'intéresse, d'une part, aux opérations essentielles que sont la production, la 

distribution et la consommation des biens, d'autre part aux institutions et aux 

activités ayant pour objet de faciliter ces opérations  (Edmond Malinvaud). 

 

L’économie de défense est une branche de l’économie qui applique cette 
définition aux questions liées à la défense. 
 
La BITD a de multiples définitions ; Jean Belin a choisi celle de Dunne de 1995 qui lui paraît le mieux 

représenter cette industrie :  
La BITD est constituée des entreprises qui produisent de la défense ou 
des équipements de défense pour le Ministère de la défense 
Elle possède plusieurs périmètres : 

- Les unités qui concourent à la production des systèmes d’armes 
et des équipements létaux (de la R&D jusqu’à l’entretien) 

- Les unités qui fournissent des produits non létaux mais 
stratégiques, type carburant 

- Les unités qui fournissent des produits courants utilisés par les 
armées, type nourriture 
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La BITD se caractérise par : 
- Des grands acteurs industriels bien 

identifiés : Safran, Ariane group, Airbus 
Dassault, Thales, le CEA, MBDA, Naval group… 

- Une chaîne de sous-traitants beaucoup 
moins connue mais qui prend de plus en plus 
d’importance 
 

- Des emplois directs et indirects pour 
des sous-traitants de rang 1 estimés à 165000. 
 
 
 

 
Ces emplois sont de haute qualification, du 
fait notamment de l’importance de la 
recherche et des développements, qui 
permettent aux industriels d’innover et  de 
déposer de multiples brevets. 
Les entreprises qui travaillent dans la 
défense occupent une place importante dans le tissu économique français notamment à l’export : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cet export est régulé par des 
autorisations sur la base de 

déterminants technologiques, 
politique et diplomatiques. 

 
 
 
 
 
 
  



Aqui Infos Ihedn Bulletin 5 mai 2021 

 

14 

Au niveau national la demande intègre maintenant les facteurs déterminants liés à la disponibilité des 
matériels avec une forte importance des critères liés à la maintenance en condition opérationnelle, 
pour laquelle les marchés sont confiés aux grands maîtres d’œuvre qui ont la capacité de couvrir le 
risque. 
Les banques ne souhaitent généralement pas investir dans le milieu de la défense ce qui augmente le 
risque du secteur déjà considéré par lui-même comme risqué 
 
 Quelques chiffres :  

- 76% des  investissements publics de l’État (titre 5) sont affectés à la défense 
- 23% des exportations françaises sont réalisées grâce à la  défense 
- 11% de l’effort total de R & D des entreprises se fait dans la BITD 

 

Un environnement en mutation 

  
On se retrouve actuellement dans un écosystème dans lequel il y a une accélération du changement 
technologique avec un fort développement de l’économie de la connaissance qui entraîne une 
progression de l’effort national de R&D dû à : 

- l’augmentation des efforts de R&D civile qui 
contrairement aux années 2000 tirent  des 
technologies pour la défense 

- Un changement des modes de financement de 
cette R&D : réduction de l’aide publique directe et  
augmentation de l’aide fiscale notamment sous 
forme de crédit  impôt recherche tel que le montre 
le schéma ci-dessous 

 
- la mise en place de l’agence Innovation de défense. 
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De plus même si l’État 
surveille encore de façon 
importante les capitaux 
des entreprises de 
défense, on assiste   à  
une internationalisation 
du capital des entreprises 
de la BITD qui sont de plus 
en plus soumises à une 
concurrence forte avec la 
prise en compte des 
règles du marché. 
 
 
 
 
 

 Rappelons à ce sujet que les marchés français sont obligatoirement soumis à des appels d’offre 
européens  même pour les marchés de R&T financés par la DGA. 
Globalement on observe un affaiblissement du niveau national avec une globalisation des marchés et 
l’émergence de dynamiques régionales du type clusters et pôles de compétitivité. 
 
En ce qui concerne la demande du marché, on note la montée des marchés de l’Asie et de l’Océanie 
avec une prédominance toujours très forte du marché américain accentuée dans les années Trump par 
rapport au graphique ci-dessus. 



Aqui Infos Ihedn Bulletin 5 mai 2021 

 

16 

Ces mutations de l’environnement impliquent un besoin majeur de réduction des coûts alors que ceux-
ci ont toujours eu une forte tendance à croître dans ce milieu de la défense du fait de produits 
fortement technologiques difficiles à développer puis produits en faible quantité 
 

Des stratégies d’adaptation 
 
Dans ce contexte les entreprises de la BITD doivent s’adapter et on peut voir les tendances suivantes 
se développer : 

- Des coopérations entre les différents partenaires guidés par les marchés et la réduction des 
coûts ; les mêmes entreprises peuvent se retrouver en partenariat ou en concurrence en 
fonction de ces marchés 

- L’apparition de ce qui est appelé le spin in avec des start up agiles qui investissent dans des 
technologies de la connaissance qu’elles revendront le plus souvent à leurs grands clients pour 
que celles-ci puissent être développées et utilisées dans les séries produites 

- Le développement de technologies duales civiles et militaires 
- La course à la vente à l’export pour augmenter la taille des marchés 
- L’investissement dans les marchés de service tel que la MCO (maintenance en condition 

opérationnelle) 
 
 
 

Les points clés que l’on peut retenir en 
conclusion : 
 
 
- Les entreprises de la BITD occupent une place importante dans le système 
économique français d’un point de vue quantitatif et qualitatif notamment à l’export. 
 
-  Elles ont dû et doivent continuer à s’adapter à un environnement en continuelle mutation ; cette 
adaptation est indispensable dans la structuration de la recherche et dans ses modes de financement  
 
 -  Ces adaptations n’ont pas remis en cause leur place importante notamment dans les exportations 
J 

 
 

Rappelons également  
que la BITD est  

un des instruments  
de la souveraineté  

de la France. 
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Je vous donne ma parole  
Henri Weill réalisé par Hélène Erlingsen 

 

 
 

Ci-joint avec notre bulletin le portrait d’Henri Weill présenté ci-dessous 

C’est le sixième portrait réalisé par Hélène Erlingsen 

Grand reporter de guerre et écrivain, Henri Weill est officier de la Légion d’Honneur et chevalier de 
l’ordre national du mérite.  

Après son service militaire, il a commencé par occuper un poste au cabinet de l’ancien premier 
ministre, Raymond Barre, avant de se lancer dans une carrière de grand reporteur de guerre pour de 
nombreuses chaînes comme FR3, La Cinq et dans la presse écrite comme Paris Match. Il a fait de 
nombreux reportages, notamment sur l’affaire du ‘Rainbow Warrior’ en Nouvelle Zélande, en 
Calédonie ou à Haïti, Tchernobyl, Berlin-Est, Pékin, la guerre du Golfe.  

Aujourd’hui, il continue à écrire de nombreux livres sur, entre autre, la Résistance ou la Légion 
étrangère. Il est formateur au CFJ, centre de formation de journalisme de Paris et est l’invité de 
nombreuses conférences tel que : 

 

- Les compagnons de la libération de la 13, sur laquelle existe également un ouvrage écrit 
- Leclerc en Afrique 
- Les compagnons de la France libre 
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LIRE 
 

 
 

La revue défense  
dédiée à la réforme  

de l’IHEDN  
qui permet de 

bien comprendre  
les objectifs et le contenu de cette 

réforme 
Sur la droite  
la photo de  

l’amiral Castex  
créateur de 

’IHEDN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Le lieu et la date de naissance de Jean DE LATRE 
demeurent un mystère. Ce dont nous sommes sûrs en 
revanche, c’est que sa carrière ne connaitra pas l’échec et 
qu’il travaillera toute sa vie au service des cours princières 
des Pays-Bas, côtoyant les musiciens les plus réputés et 
les poètes les plus en vogue. Décrit comme célébrissime 
Maître de chant et Apollon de la musique par ses 
contemporains. 
On peut s’étonner du fait qu’il soit resté dans l’oubli 
pendant près de cinq cent ans malgré la richesse de ses 
compositions profanes et sacrées. Musicien humaniste et 
grand rhétoriqueur, Jean de Latre s’exprime à travers ses 
œuvres avec les notes mais aussi avec les mots. Témoin 
d’une époque très agitée par les guerres de religion mais 
fertile sur le plan artistique nommée Renaissance, sa vie 
embrasse l’histoire. Première monographie écrite à ce 
jour sur cet immense compositeur, vous pourrez mesurer, 
à travers ces découvertes, l’importance de la création 
musicale dans l’histoire de la pensée humaine en la 
rapportant aux formes historiques et sociales de la 
musique. Un ouvrage qui met en lumière un grand 
compositeur franco-flamand du XVIe siècle resté dans 
l’ombre jusqu’ici, et dont vous ressortirez « éclairés » tels 
des initiés ! 


