
La couverture du n°114 (jan-fév 2005) 
qui était centré sur le renseignement, 
l’intelligence économique, la lutte anti-
terroriste et le soutien aux entreprises 
innovantes des secteurs stratégiques . 
Une vision large de la défense .

Réfléchir, s’engager, rayonner

« Enjeux de défense et de sécurité civile et militaire ». Tels furent le message et l’intention qui sont apparus 
sous le titre de Défense n° 114, en janvier-février 2005. C’est à partir de ces perspectives que l’équipe de 
Défense a ouvert le chantier de la nouvelle formule, avec une mise en page plus rationnelle et plus attractive, 
mais surtout une nouvelle maquette au service d’ambitions éditoriales élargies. Ce projet a été mené à bien 
par une équipe de bénévoles, en général auditeurs de l’IHEDN, que je remercie vivement1.

Une nouvelle formule élargie
Tout d’abord, cette formule visait à une 
diffusion excédant le cercle traditionnel 
des quelque 6 000 auditeurs membres 
des associations IHEDN. Elle reposait sur 
3 piliers : un grand entretien avec un ac-
teur ou une actrice, en principe de la dé-
fense militaire, économique ou culturelle. 
Puis un grand dossier thématique qui 
traverse nos différents sujets d’intérêts. 
Enfin, un dossier plus monographique 
de présentation des forces et systèmes 
de forces français ou européens engagés 
en métropole, en outremer français ou à 
l’étranger sous la bannière des Nations 
Unies ou de l’Union européenne. 

Un espace « Débats et opinions » permet-
tait d’accueillir des contributions internes 
ou externes élaborées, excédant le simple 
courrier des lecteurs. Le billet du rédac-
teur en chef devait « nouer la gerbe » du 
sommaire en fondant, sinon en précisant 

les angles choisis, tenant compte évidemment de 
l’actualité et de notre rythme bimestriel.

Par ailleurs, nous retrouvions, de numéro en 
numéro, sept rendez-vous fixes dont étaient 
responsables autant de chroniqueurs réguliers : 
Les guerres d’aujourd’hui, Les forces spéciales, 
Lignes de mire (actualités internationales), Armes 
de communication massive, Le renseignement 
dans tous ses états, L’état de la recherche et 
Économie et défense. Trois séries de brèves (ils/
elles ont fait ; ils/elles ont dit et ils/elles publient) 
permettaient de baliser l’actualité marquante et de 
mettre en valeur les ouvrages qui nous parais-
saient dignes d’intérêt. Enfin, pour que Défense 

soit notre revue et celle des lecteurs, plus interac-
tive, nous faisions appel aux réactions, conseils 
et critiques, voire aux contributions.

Défense se vivait comme un lieu de confrontation 
d’idées en essayant toujours de baser son argu-
mentation sur des faits pour que le débat avance. 
Certes, de nombreux articles étaient écrits par 
des auditeurs de l’IHEDN mais nous avons fait 
appel à des experts, à des décideurs publics ou 
privés qui souhaitaient apporter leur contribution 
aux enjeux de la défense dans les domaines mili-
taires, économiques et culturels.

La revue Défense se devait et se doit toujours 
d’évoluer régulièrement. Cette nouvelle formule 
fut l’aboutissement d’un long et patient travail 
de l’équipe de rédaction qui s’était enrichie et 
structurée au cours de l’année précédente. Nous 
cherchions à élargir les débats et, ce qui appa-
raissait très important, le cercle de nos lecteurs. 
Son objectif, sa priorité était de lutter contre ce 
que j’appelais le « terrorisme intellectuel », 
c’est à dire contre la méconnaissance, contre la 
propagation et le développement d’idées conve-
nues et sans fondement, de ces informations 
qui pouvaient faire prendre des erreurs pour des 
vérités. Ce « terrorisme intellectuel » provenait 
soit du conformisme et du laxisme ambiant, soit 
des extrémismes, d’intelligentsias orientées, de 
groupes de pression, de mouvements plus ou 
moins secrets mais organisés. Face à cela, pour 
des citoyens qui se voulaient responsables, pour 
des dirigeants, pour ceux qui étaient en contact 
avec les jeunes générations, Défense se voulait 
un lieu de thèses et d’antithèses , de débats et de 
confrontations dans le respect des opinions de 
chacun, mais aussi d’analyses à partir des élé-
ments les moins contestables. 

1 : En particulier le directeur 
délégué Yannick de Premorel (SN 
46), le rédacteur en chef Richard 
Labévière (SN 49) et le secrétaire 
général Philippe Ratte (SN 41), 
trois auditeurs professionnels 
des médias, qui ont soutenu et 
développé, à mes côtés, ce projet 
pendant 5 ans.
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Refléter les différents aspects de la dé-
fense
Nous cherchions à démontrer que la défense 
n’était pas que militaire mais aussi économique 
et culturelle. Et c’est à cette période qu’à l’issue 
de la mission Bauer, l’IHEDN fut confirmé par le 
président de la République et le premier ministre 
comme pôle de regroupement de tous les aspects 
de défense et de sécurité, dans le droit fil du Livre 
blanc de 2009. En conservant toutes ses spécifici-
tés, sans perdre aucun de ses domaines d’actions, 
l’IHEDN s’élargissait à l’armement, à l’économie de 
défense et aux affaires étrangères. Tous ceux qui 
avaient suivi une session de l’IHEDN, quelle qu’en 
soit la date, conserveraient le titre d’auditeur pour 
signifier leur engagement permanent au service de 
notre pays. Le rôle des associations d’auditeurs 
était aussi officiellement reconnu.

S’engager pour diffuser la culture de dé-
fense
Ces associations furent désormais fédérées par 
un pacte commun au sein de « l’UNION-IHEDN 
pour la défense et la sécurité ». Cela permettait 
d’abord aux auditeurs de poursuivre leur for-
mation et d’approfondir leurs connaissances, et 
surtout de mener des missions confiées par les 
services de l’État : enseignement de défense, 
sensibilisation à intelligence économique, infor-
mation des correspondants défense. Elles consti-
tuent enfin des pôles de regroupement en matière 
de défense, plus efficaces avec les organismes 
partenaires. 

Il nous faut continuer et développer une stratégie 
d’influence pour diffuser plus largement la culture 
de défense et ces valeurs auxquelles nous sommes 
tant attachés. Ce sont elles qui font un consensus 
républicain ferme et résolu au sein de notre pays 
et, aujourd’hui, dans un cadre européen.

En définitive, Défense concrétise toujours cette 
prise de conscience et la connaissance de tous 
ces aspects. Si la revue « papier » a semblé ré-
pondre de mieux en mieux aux attentes de nos 
lecteurs, il a paru utile de créer parallèlement une 
« communauté de défense sur internet » pour 
échanger « en ligne », apporter des idées, dé-
couvrir de nouvelles technologies de contribuer à 
la réflexion stratégique.

Ouvrant mon premier éditorial avec les mots « Je 
m’engage », cet engagement est celui de tous les 
auditeurs et lecteurs de Défense, celui que nous 
devons renouveler régulièrement jusqu’à au-
jourd’hui. Pour ma part, je maintiens mon enga-
gement à vos côtés et je remercie l’équipe actuelle 
de Défense de me donner l’occasion de rappeler 
le projet que l’Union des associations d’auditeurs 
de l’IHEDN a porté sous ma présidence.

René Occhiminuti* SN42
Ancien président de l’Union des associations 

d’auditeurs de l’IHEDN (2004-2009)
et directeur de la publication Défense

Sous les arcades de l’École militaire à Paris . Rechercher constamment le 
bon équilibre entre la pensée autonome de l’associatif et la communication 
institutionnelle s’apparente à une marche délicate entre ombre et lumière .
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Reconstruire la ligne de Défense

En 2011, peu avant la parution du 150e numéro de Défense, c’est la crise. Une partie de l’équipe bénévole 
de la rédaction démissionne en bloc, en raison d’un différend de choix rédactionnels avec le directeur de la 
publication. C’est à ce moment que le Contre-amiral (2S) Serge Thébaut, longtemps rédacteur en chef de la 
revue de la Marine nationale Cols Bleus, est appelé à rénover la revue, dans son équipe de rédaction et dans 
sa conception. Souvenirs apaisés des premiers moments de reconstruction.

J’avais toujours soupçonné le président de 
l’Union-IHEDN de l’époque1, qui m’avait recruté 
comme délégué général, de vouloir aussi me 
confier des responsabilités à la rédaction de la 
revue Défense mais je ne me suis pas rapproché 
immédiatement de cette équipe, notamment parce 
que mon prédécesseur, auditeur de l’IHEDN et 
bénévole, continuait d’y oeuvrer.

J’étais cependant attentif à sa conception et 
surtout à sa ligne éditoriale qui échappait 
au contrôle du président de l’Union-IHEDN, 
directeur de la publication. Certains articles 
susceptibles de nuire aux relations de l’Union-
IHEDN avec l’Institut et avec le ministère de la 
défense, et le manque d’orthodoxie financière de 
sa fabrication suscitaient régulièrement quelque 
mécontentement. L’un de ces dérapages, à la une 
de la revue, a finalement précipité la rupture.

Il fallait sauver la revue dont les numéros à 
paraître avaient été laissés en chantier par l’équipe 
démissionnaire et les différents partenaires de 
production de la publication. Mon rôle, devenu 
prioritaire pour que les abonnés ne souffrent pas 
d’une interruption de service, était de reconstituer 
une équipe de rédaction, de réalimenter le marbre2 
en articles à paraître, et d’identifier de nouveaux 
partenaires pour sa réalisation artistique et 
technique.

L’expérience de Cols Bleus
Mon expérience de plus de six années à la tête de 
Cols Bleus, magazine hebdomadaire de la Marine 
nationale, m’a naturellement été très utile pour 
relever ces défis. Je n’avais pas été confronté à 
une crise de cet ordre pour la revue des marins 
mais je dominais toutes les étapes de la chaîne 
graphique, les exigences d’une ligne éditoriale, 
et l’économie d’une publication. Je maîtrisais 
aussi la procédure des appels d’offres pour 
choisir de nouveaux partenaires en charge d’une 
régie publicitaire, de la création d’une nouvelle 
maquette, de la mise en pages, de l’impression et 
de la distribution de la revue.

La constitution d’une nouvelle équipe de rédaction 
n’a pas posé de grandes difficultés. Quelques 
fidèles issus de l’ancienne équipe m’ont confirmé 
leur souhait de poursuivre leur collaboration et 
ils ont été renforcés par de nouveaux venus qui 
n’étaient pas tous auditeurs de l’IHEDN, m’offrant 
spontanément leur concours. Dans l’urgence, 
j’ai aussi identifié d’autres sources possibles de 
dossiers et sujets « sur étagères », notamment 
à l’École de Guerre dont les articles de quelques 
officiers stagiaires ont enrichi le sommaire des 
premiers numéros de Défense nouvelle formule.

Serge Thébaut en Polynésie .

1 : Le président Jean-Raphaël 
Notton, SN56.

2 : Terme issu de la typographie, 
qui désigne aujourd’hui la réserve 
d’articles à paraître.
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La nouvelle équipe de rédaction s’est soudée et 
a trouvé sa cohésion dans l’élaboration, avec 
le partenaire d’édition, de la maquette et du 
« chemin de fer »3 de principe de la revue. Si 
la précédente rédaction aux yeux de laquelle la 
revue paraîtrait plus sérieuse si elle était imprimée 
en noir et blanc avec des articles très denses, 
peu illustrés, sans fantaisies graphiques ni perte 
d’espace, j’ai imposé quelques règles pour que 
la nouvelle maquette rivalise avec celles de 
publications aux tendances contemporaines : tout 
couleur, rubriquage bien identifié et récurrent, 
calibrage des articles gérés en doubles pages 
avec chapeau, titres et sous-titres, encadrés et 
iconographie légendée et créditée.

Le soutien de l’IHEDN
En parallèle à ce nouveau départ mené rondement 
par une équipe rédactionnelle et des partenaires 
enthousiastes, il fallait aussi, avec le président 
de l’Union, s’assurer du soutien de l’IHEDN dont 
le directeur de l’époque n’aurait peut-être pas 
vu d’un mauvais œil la fusion de Défense avec 
la Revue Défense Nationale (RDN) qui traversait 
alors des difficultés d’un autre ordre. Ce débat 
a vite montré que la ressemblance des titres, si 
elle créait parfois une confusion, n’impliquait pas 
une identité éditoriale commune. L’un des titres 
correspondait à un magazine tandis que l’autre 
identifiait une revue d’excellence à comité de 
lecture.

L’IHEDN ne disposant pas en propre d’une 
publication institutionnelle périodique, la paternité 
de la revue Défense lui est souvent attribuée à 
tort, ce qui donne à l’Union une responsabilité 
plus grande encore pour ne pas nuire à l’image de 
l’Institut. Certes, la responsable communication 
de l’IHEDN faisait partie de l’ancien comité de 
rédaction mais sa présence dans l’ours4 n’était 
que symbolique. Dans la nouvelle revue Défense, 
une proche collaboratrice du directeur de l’IHEDN, 
sa « plume », est en charge d’une rubrique de 
géopolitique et veille à la pertinence de l’éditorial 
du Général directeur dans chacun des numéros 
bimestriels.

Les lecteurs et abonnés n’ont pas manifesté 
immédiatement leur appréciation sur l’évolution 
de la revue. La promotion des abonnements est 

essentiellement menée au sein des associations 
d’auditeurs et leurs dirigeants ne comprennent 
pas tous l’importance de la revue pour la 
communauté IHEDN et pour l’actualisation des 
connaissances des auditeurs. La satisfaction des 
lecteurs pour la nouvelle formule de la revue a 
surtout été exprimée lors des réunions du conseil 
d’administration de l’Union. Mais jusqu’à mon 
départ, elle n’a pas révélé une croissance sensible 
du nombre des abonnés. Nous avions cependant 
le plaisir, aux réunions mensuelles du comité de 
rédaction de prendre connaissance des messages 
de nos lecteurs les plus fidèles, parfois critiques 
mais le plus souvent indulgents et amicaux et 
quelquefois élogieux ! 

Contre-amiral (2S) Serge Thébaut
Ancien rédacteur en chef de Défense (2011-2016)5

La couverture du n°160, janvier-février 2013, avec la nouvelle maquette en couleur .

3 : Dans l’édition, le chemin de fer 
est une représentation visuelle de 
l’ensemble du numéro, page par 
page, rubrique par rubrique.

4 : Dans une publication imprimée, 
l’ours est un encadré présentant 
les noms des responsables et 
collaborateurs de sa fabrication. 
Hérité de l’argot des imprimeurs 
du XIXe siècle, « l’ours » était le 
compagnon pressier qui encrait d’une 
démarche pesante les compositions 
de caractères, préparées par les 
typographes surnommés « les 
singes » pour leur vélocité. 

5 : Voir aussi le Témoignage de 
Serge Thébaut in Défense n°192, 
mai-juin 2018.
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