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L’innovation de défense, facteur de paix

Nous vivons dans un monde où les menaces sont 
multiples et complexes. Il faut assurer notre sé-
curité dans d’éventuels conflits qui nous oppo-
seraient à une puissance forte, comme dans une 
relation du fort au faible. Dans les deux cas, l’ex-
périence nous a montré qu’il est indispensable 
d’avoir un instrument de défense performant et 
adapté. Or celui-ci se déclasse au rythme des in-
novations qui se font jour et qui sont développées 
par des pays dont certains sont nos alliés mais 
dont d’autres pourraient avoir une attitude hostile. 
Investir dans l’innovation de défense est néces-
saire pour ne pas baisser la garde. La vie inter-
nationale est faite d’une aspiration à la paix mais 
une surprise stratégique est toujours possible. 
Cela justifie que nous devons maintenir notre 
défense au meilleur niveau possible et mettre à 
la disposition de nos Forces les équipements de 
toutes natures qui intègrent les dernières avan-
cées technologiques. C’est la mission de la Di-
rection générale de l’Armement et de la récente 
Agence de l’innovation de défense, dirigée par 
notre camarade auditeur Emmanuel Chiva.

Aujourd’hui, l’innovation présente des aspects 
multiples. Les avancées technologiques civiles 
sont depuis longtemps d’une qualité telle que leur 
prise en compte par la Défense est devenue in-
contournable. La vitalité de la recherche militaire 
se nourrit d’une dimension civilo-militaire per-

manente ; le domaine de l’informatique en est une 
illustration particulièrement pertinente. L’élar-
gissement des champs de conflits possibles au 
domaine spatial et au cyberespace y a largement 
poussé. La base industrielle et technologique de 
défense doit être entretenue, non seulement pour 
son potentiel productif, mais aussi pour ses ca-
pacités innovantes. Cela suppose une aptitude à 
une coopération entre le civil et le militaire, qui 
se caractérise par une grande souplesse. D’au-
tant que l’innovation de défense ne se limite pas 
aux aspects techniques mais intéresse aussi la 
recherche sur le fonctionnement de l’organisme 
humain et les aspects psychologiques ainsi que 
les méthodes managériales et de commande-
ment. Rien ne servirait d’avoir les équipements 
les plus récents si les doctrines d’emploi étaient 
vieillissantes. 

Mais au fond, si disposer d’une défense moderne 
est une sécurité, c’est aussi avoir un potentiel 
dissuasif qui peut utilement prévenir une agres-
sion. En ce sens, l’innovation de défense est un 
facteur de paix et reste en parfaite cohérence avec 
l’attitude de la France en faveur de la paix et de la 
résolution pacifique des différends au plan inter-
national.

Mario Faure*
Président de l’Union des associations 

d’auditeurs de l’Institut des hautes études de 
défense nationale

Directeur de la publication

Un Tigre du 4e Régiment d’hélicoptères des Forces spéciales survole le Salon SOFINS 2019
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