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Mario FaureL’éditorial du Président 

La jeunesse, enjeu et actrice de la défense

La France, parmi les pays de l’Union européenne, 
a la plus forte proportion de jeunes dans sa popu-
lation. C’est un atout mais cela nous donne aus-
si des devoirs. Le premier, bien sûr, est celui de 
l’éducation. Le second est de donner à ces jeunes 
des emplois afin qu’ils se réalisent et participent 
à la croissance de la richesse nationale. Sur ce 
plan, la situation n’est pas bonne. La proportion 
des chômeurs parmi la tranche des moins de 25 
ans est de 23,7 %, alors que la moyenne euro-
péenne est de 17,2 %. Cette situation est suscep-
tible de nourrir un ressentiment vis-à-vis d’une 
société incapable de répondre à de légitimes at-
tentes. C’est une source indiscutable de fragilité. 
Il faut donc agir pour intégrer cette jeunesse, ac-
tive ou pas, dans la Nation. C’est là un enjeu lourd 
de conséquences. Car un décrochage conduirait 
à un délitement du lien social et national et ouvri-
rait la voie à de dangereuses séductions.

Notre jeunesse mérite mieux. Nous devons lui 
donner la conscience qu’elle est dans un en-
semble humain qui prend soin d’elle. Que lors-
qu’il faut l’instruire, c’est la Nation qui le fait. Que 
lorsqu’elle est en situation fragile, c’est la Nation 
qui la soigne. Que lorsqu’elle subit une injustice, 
c’est la Nation qui fait régner l’État de droit. Que 
lorsqu’elle est menacée, c’est la Nation qui la pro-
tège. Et que pour répondre à tant d’attention, elle 
doit prendre sa part des responsabilités dans le 
Pays. Il nous faut faire des jeunes des acteurs à 
part entière dans l’effort national. 

Les actions à mener sont multiples. Toutes doivent 
avoir pour but d’informer, d’éclairer, de faire naître 
l’attachement à la communauté nationale. Les au-
diteurs de l’IHEDN sont en première ligne pour 
le faire. Depuis vingt ans, l’IHEDN organise des 
séminaires à l’intention des jeunes, étudiants ou 
déjà professionnels. De ces formations est née 
l’Association nationale des auditeurs Jeunes qui 
conduit des actions nombreuses et variées en 
France mais aussi à l’étranger. Par ailleurs, la 
sensibilisation des jeunes à la citoyenneté et à la 
défense est le pain quotidien des trinômes acadé-
miques qui, bon an, mal an, forment et informent 
23 000 professeurs et 500 000 collégiens et ly-
céens. Ces trinômes associent sur tout le terri-
toire l’Éducation nationale, les Armées et les As-
sociations régionales d’auditeurs. Aucun groupe 
de citoyens ne mène une action comparable à une 
telle échelle et de façon bénévole. Notre objectif 
est que les jeunes prennent conscience d’eux-
mêmes dans la Nation et se considèrent comme 
partie prenante à sa défense. Et c’est ainsi depuis 
30 ans !

Mario Faure*
Président de l’Union des associations d’audi-

teurs de l’Institut des hautes études de défense 
nationale

Directeur de la publication
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Le leader européen du naval de défense
Depuis nos chantiers jusqu’aux fonds des océans, Naval Group repousse les limites 

de l’innovation depuis près de 400 ans. Plus de 500 compétences participent 
à la conception de systèmes de défense aussi complexes qu’audacieux.

Une puissance d’innovation au service de la sécurité des nations.

UNE FIERTÉ NATIONALE,
UNE AMBITION MONDIALE

Rendez-vous sur naval-group.com
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Membre de la communauté éducative, 
l’Apel a quatre missions essentielles : 

Défendre la liberté d’enseignement et la liberté 
de choix d’école, et faire en sorte que ces libertés 
puissent réellement s’exercer.

Représenter les parents d’élèves et participer au 
débat éducatif aux niveaux local, départemental, 
régional et national : 
•  au sein des établissements  

(conseil d’établissement, Ogec, etc….),
•  auprès des instances de l’Enseignement catholique, 

auprès des pouvoirs publics.

Participer à l’animation et à la vie 
des établissements : 
• accueillir les nouveaux parents,
• accompagner les parents correspondants
•  animer les Bureaux de documentation  

et d’information (BDI-O)
• organiser des manifestations diverses.

Apporter aux familles une aide concrète à la scolarité 
et à l’éducation au travers de différents services : 
• Le magazine Famille et éducation,
• Le site internet www.apel.fr,
•  La plateforme téléphonique Apel Service  

01 44 93 30 71,
•  Le service d’information  

et conseil aux familles.

s’adresser à Apel nationale 
277 rue Saint Jacques – 75005 Paris | 01 53 73 73 90 | secretariat@apelnationale.fr

Pour toute information, 

L’Apel est la plus importante  
association de parents d’élèves

Elle représente 935 000 familles adhérentes. 
Les  5 000 Apel d’établissement sont présentes  
dans 5 000 écoles, 1 600 collèges, 1 100 lycées.

APEL ANNONCE PRESSE.indd   1 31/01/2018   17:06



Bernard de CourrègesLa lettre du directeur de l’Institut

La défense de demain se construit avec les 
jeunes d’aujourd’hui

Parce que la Défense de demain se construit avec 
les jeunes d’aujourd’hui, l’IHEDN conduit, chaque 
année, sur l’ensemble du territoire français, dont 
l’outre-mer, 14 cycles de formation destiné aux 
jeunes réunissant plus de 800 participants : 6 
cycles « IHEDN-jeunes » ; 4 cycles défense et 
sécurité nationale « Master 2 » – depuis cette 
année, deux sont désormais décentralisés en 
format séminaires « Étudiants », l’un à Grenoble, 
l’autre à Bordeaux – ainsi qu’un cycle défense et 
sécurité nationale « Grandes écoles » ; un cycle 
de stratégie « École Polytechnique » ; un cycle 
défense et sécurité nationale « École de journa-
lisme » créé également cette année ; et enfin une 
rencontre annuelle des jeunes de l’armement. Le 
public visé est celui des étudiants ou des jeunes 
professionnels, l’objectif de les sensibiliser aux 
grands enjeux et défis de la défense et de la sé-
curité.

A l’issue de leur formation à l’Institut, les nou-
veaux auditeurs jeunes de l’IHEDN, qui le sou-
haitent, sont accueillis par l’Association nationale 
des auditeurs Jeunes de l’IHEDN : l’ANAJ-IHEDN. 
Créée en 1996, c’est la première association fran-
çaise de jeunes sur les questions de défense, de 
sécurité et d’engagement. Membre de l’Union des 
associations de l’IHEDN (UNION-IHEDN), c’est 
aujourd’hui un réseau dédié à la défense et la sé-
curité regroupant près de 1 900 étudiants, jeunes 
professionnels, élus, militaires, fonctionnaires 
et responsables d’association. L’ANAJ-IHEDN 

dynamise et synthétise une réflexion jeune, ima-
ginative et impertinente, autour des questions de 
défense. Elle organise chaque année près de 85 
événements dans toute la France pour dévelop-
per chez ses membres une culture géopolitique 
et institutionnelle, industrielle et économique, 
défense et sécurité. Par ailleurs, sous l’impul-
sion des recteurs d’académie, en partenariat 
avec le ministère de la Défense, du ministère de 
l’Agriculture et des associations régionales de 
l’Union-IHEDN, les Trinômes académiques orga-
nisent chaque année une centaine d’événements 
dans une vingtaine d’académies, sensibilisant 
près de 23 000 enseignants et environ 500 000 
jeunes aux questions de défense et de sécurité.

Troisième acteur de la Communauté IHEDN, le 
Fonds de dotation participe également à la for-
mation des Jeunes. Les séminaires « Décou-
verte » sont destinés aux jeunes en formation 
professionnelle (apprentissage) post-bac issus 
des BTS, DUT, Licences et Masters profession-
nels de la région parisienne. Une formation sur 
trois jours qui présente les grands objectifs de 
la défense nationale. Les journées « Cohésion 
nationale et citoyenneté », menées en régions, 
s’adressent notamment à ceux qui œuvrent au 
quotidien au profit de la jeunesse, avec l’objectif 
de susciter une réflexion collective sur les ques-
tions de cohésion nationale, de citoyenneté, de 
diffusion de l’esprit de défense et de promotion 
de l’engagement des jeunes.

La Communauté IHEDN, l’IHEDN, les associa-
tions avec tout particulièrement l’ANAJ et le 
Fonds de dotation travaillent ainsi de concert à 
la formation des jeunes aux questions de défense 
et de sécurité.

Général de corps d’armée
Bernard de Courrèges d’Ustou

Directeur de l’IHEDN et de l’EMS
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Le point de vue du SGDSN

Les défis pour 2018

Dans un contexte stratégique mouvant, marqué par le déclin relatif des puissances occidentales et la fin de 
l’hegemon des États-Unis d’Amérique, quelques pistes de réflexion permettent d’envisager nos défis collectifs 
pour 2018.

La France dispose d’un statut international, qui 
lui confère des marges d’action mais aussi des 
responsabilités particulières. Elle était définie par 
le Livre blanc de 2013 comme une « puissance 
européenne au rayonnement global ». Cette for-
mule reste à bien des égards adéquate, dans la 
mesure où elle peut rendre compte de l’engage-
ment de la France en faveur du respect des droits 
de l’homme, du renforcement des cadres multi-
latéraux de gestion des différends et de la lutte 
contre la prolifération.

La cyberdéfense : une rupture stratégique
Cependant, afin de maintenir son statut, la France 
doit se montrer attentive aux ruptures stratégiques 
que pourraient engendrer le progrès et la diffu-
sion des technologies, et éviter tout décrochage 
par rapport à d’autres nations. C’est particuliè-
rement vrai dans le domaine de la cyberdéfense, 
où un cercle encore restreint d’États dispose de 

capacités d’action importantes. La Revue straté-
gique de cyberdéfense, commanditée par le pre-
mier ministre le 21 juillet 2017 et validée par le 
président de la République au cours du mois de 
février 2018, témoigne de l’importance accordée 
par notre pays aux enjeux de cyberdéfense et de 
l’importance croissante de ceux-ci dans l’élabo-
ration de nos politiques de défense et de sécurité 
nationale.

En matière de cyberdéfense, la France est ame-
née à agir sur plusieurs plans. En premier lieu, 
elle doit renforcer ses facultés de prévention, 
de détection, de réparation et de résilience face 
aux attaques, ce qui suppose la diffusion d’un 
ensemble de bonnes pratiques informatiques et 
la poursuite de la montée en puissance de son 
agence nationale de cybersécurité, l’ANSSI.

Il lui revient en outre de développer ses propres 
capacités cyber offensives, notamment de rensei-
gnement, en veillant à ce que celles-ci demeurent 
encadrées par le droit et séparées des fonctions 
strictement défensives exercées par l’ANSSI.

Enfin, la France peut continuer à promouvoir, 
dans les enceintes internationales, une régulation 
du cyberespace par le dialogue et par les normes, 
pour éviter que le monde numérique ne soit livré 
à un état de guerre de tous contre tous.

Le terrorisme d’inspiration djihadiste :  
une crise de sécurité nationale inédite
La lutte contre le terrorisme demeure bien enten-
du un défi majeur pour notre sécurité, qui exigera 
une action globale et durable.

Le terrorisme n’est pas, dans notre histoire natio-
nale, un fait nouveau. Mais le terrorisme d’inspi-
ration djihadiste qui nous a frappés à plusieurs 
reprises depuis 2015 a confronté notre pays à 

Incertitudes britanniques et américaines, inquiétudes liées à la Russie et à la Chine, velléités 
européennes . . . l’implication internationale de la France est cruciale .
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Louis Gautier

une crise de sécurité nationale inédite dans notre 
passé récent, dans la mesure où la menace inté-
rieure des attentats se trouvait indissociable du 
péril extérieur représenté, notamment, par l’ins-
tallation de Daech au Levant et de groupes djiha-
distes au Sahel.

Prenant acte de cette continuité entre sécurité in-
térieure et extérieure, la lutte contre le terrorisme 
menée depuis 2015 a en effet conjugué action 
sur le territoire national, avec notamment la mise 
en place de l’état d’urgence et le déploiement de 
l’opération Sentinelle, et opérations extérieures, 
dans le cadre de la coalition internationale au Le-
vant ou de l’opération Barkhane.

La menace du terrorisme islamiste semble néan-
moins devoir perdurer dans les prochaines an-
nées : au-delà du recul de Daesh dans la zone 
irako-syrienne, nul ne peut exclure l’apparition de 
nouveaux sanctuaires en Afrique du nord et au 
Sahel, cependant que la propagande djihadiste 
favorise le développement d’une mouvance radi-
cale dans notre pays.

La France au cœur du système de sécurité 
européen
Face à cette menace pérenne, la France devra 
concevoir des réponses globales et durables. Sur 
le plan intérieur, les évolutions actuelles de notre 
législation visent ainsi à adapter les instruments 
de droit commun de lutte contre le terrorisme, 
pour préparer la sortie de l’état d’urgence qui de-
meure un régime d’exception provisoire. Sur le 
plan extérieur, outre ses engagements militaires, 
la France plaide aussi pour un renforcement de 
la coopération internationale, notamment dans 
le domaine de la lutte contre la radicalisation. 
Considérant que la seule approche sécuritaire ne 
saurait être suffisante dans les régions concer-
nées par le fléau du djihadisme, elle a présenté 
une stratégie pour le Sahel, axée à la fois sur le 
soutien aux États du G5 Sahel, et sur une action 
en faveur du développement et de la stabilisation 
de cette région.

A l’heure du Brexit et des incertitudes sur le ca-
ractère automatique de la garantie américaine, 
la France pourrait aussi se trouver au cœur du 
système de sécurité d’un continent européen à 
nouveau exposé au spectre de la force.

L’activisme de la Russie, le risque de prolifération 
iranien et l’évolution potentielle d’un État comme 
la Turquie pourraient exposer le continent euro-
péen à des menaces sur son flanc oriental.

L’éloignement de l’allié américain et le Brexit 
pourraient, dans le même temps, poser la ques-
tion du rôle de la France – et de sa capacité de 
dissuasion – dans la sécurité du continent.

Si un effort de relance de la défense européenne 
peut être souhaitable, notamment pour mieux 
employer les ressources des États de l’Union 
dans un contexte de contrainte des moyens bud-
gétaires, les moyens de nos partenaires sont pour 
l’heure modestes et des formats de coopération 
restent à définir.

La période de bouleversements politiques, stra-
tégiques et technologiques que nous traversons 
expose notre pays, ainsi que nos partenaires, à 
un ensemble de défis et de menaces dont je me 
suis efforcé d’esquisser le tableau. Celui-ci est, 
par certains aspects, inquiétant ; mais la lucidité 
dans l’analyse ne condamne pas au pessimisme 
dans l’action. La prochaine loi de programma-
tion militaire, qui sera présentée au Parlement 
incessamment, contribuera à la régénération de 
nos capacités d’action militaire, éprouvées par 
les efforts opérationnels de ces dernières années. 
L’année 2018 sera dans tous les cas une étape 
importante pour notre sécurité nationale. 

Louis Gautier
Secrétaire général de la Défense

et de la Sécurité nationale
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Médecin allergologue libéral et médecin attaché à l’hôpital de Mont-de-Mar-
san, Geneviève Darrieussecq commence sa carrière politique en 2004, en de-
venant conseillère régionale d’Aquitaine, fonction qu’elle exercera pendant 2 
mandats jusqu’en 2015. Elle est élue maire de Mont-de-Marsan en 2008, puis 
réélue en 2014. Elle assure la présidence de Mont-de-Marsan agglomération 
(18 communes) à partir de septembre 2009. En 2015, elle est élue conseil-
lère départementale des Landes et présidente du groupe d’opposition Couleurs 
Landes. Le 18 juin 2017, elle est élue députée des Landes.

Elle est nommée secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées le 21 juin 
2017. Au 31 juin elle démissionne de son mandat de conseillère départemen-
tale et de ses fonctions exécutives locales pour rester simple conseillère mu-
nicipale.

« Le lien armées-jeunesse 
est au cœur de notre culture de défense ! »

« Etudier les enjeux de la transformation numérique des armées et de la cyberdéfense »

Le lien armées-jeunesse est au centre de mes at-
tributions et constitue une de mes priorités. Aussi 
je remercie la revue de me donner la parole sur ce 
sujet. A titre personnel, je constate que depuis la 
suspension du service national, les relations entre 
les armées et les jeunes générations se sont pro-
fondément modifiées. L’idée d’engagement partagé 
y est au cœur. Se substituant à un service souvent 
caricaturé, elles sont désormais organisées autour 
du triptyque « recrutement et formation - aide à la 
jeunesse - transmission d’une culture de défense ».

Des armées au défi du recrutement
Une armée forte est une armée équipée et en-
traînée. Une armée opérationnelle est une armée 
jeune et soudée. Face aux nombreux engage-
ments de nos forces, le recrutement et la fidéli-
sation sont vitaux.

Notre vivier de compétences est notre jeunesse. 
Chaque année, la Défense y recrute plus de 
20 000 jeunes, hommes et femmes, de 18 à 30 
ans, du niveau 3e à niveau bac+5. Le ministère 
des Armées propose tous les métiers nécessaires 
à l’accomplissement de ses missions. L’éventail 
des perspectives et des offres est très large : com-

battants de toutes armes, spécialistes du soutien, 
infirmiers et experts. Nous ciblons des spécialités 
nouvelles comme celles liées à la cybersécurité. 
Attirer et former, tel est notre impératif.

Spots télévisés, vidéos, campagnes d’affichages 
et flyers, la communication est déjà vigoureuse. 
Je suis certaine qu’elle peut être encore accen-
tuée sur internet et les réseaux sociaux. Parallè-
lement, nous renforçons notre participation aux 
salons d’orientation.

S’engager c’est servir, s’engager c’est se former. 
Qu’ils soient officiers, sous-officiers ou militaires 
du rang, nos armées permettent à chaque jeune 
de devenir un professionnel en acquérant une 
formation solide. Dans ce registre, le ministère 
dispose d’un maillage territorial d’écoles de for-
mation initiale, d’école d’application et de centres 
de spécialisation. 

Offrir des perspectives de progrès, c’est conforter 
l’engagement. Les armées organisent des par-
cours de carrière qui permettent à chacun d’évo-
luer jusqu’aux plus hautes fonctions. Pour ceux 
qui souhaitent quitter l’institution, nous mettons 
en place des dispositifs de reconversion et de 
transition professionnelle. 
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Fidéliser un soldat dans son engagement, c’est 
conforter sa famille. Aussi, il est primordial de 
permettre à nos engagés de construire leur vie 
tout en exerçant leur métier de soldat. C’est tout 
le sens du Plan d’accompagnement des familles 
et d’amélioration des conditions de vie des mi-
litaires que Florence Parly et moi-même avons 
présenté. Les premières mesures seront appli-
quées dès cette année.

Des armées qui s’impliquent dans la sco-
larisation et l’insertion 
Au-delà de ses propres besoins, notre ministère 
se mobilise pour encadrer, aider et faire réussir 
nos jeunes. Les portes de nos écoles et de nos 
organismes de formation ouvrent vers le succès 
et l’épanouissement. 

Nos deux collèges et nos six lycées militaires 
sont au service des familles de militaires et 
d’agents de l’État. Les encadrants militaires et 

les personnels de l’Éducation nationale y font un 
travail remarquable et remarqué. Leurs résultats 
exemplaires en sont les témoins. Leurs « classes 
prépa » alimentent nos grandes écoles militaires 
mais aussi les grandes écoles civiles. Je crois 
profondément à la formule liant scolarisation et 
insertion dans la culture militaire ; aussi j’ai sou-
haité que ces établissements soient pérennisés et 
qu’un plan spécifique permette de les réhabiliter 
et de les moderniser.

Je suis particulièrement attachée au Plan Égalité 
des Chances, nous en fêtons les dix ans en 2018. 
Il a démontré son efficacité et sa pertinence en 
ouvrant nos établissements à des milliers de bé-
néficiaires. Chacun a pu y trouver les chemins de 
la réussite.

Le ministère est engagé en faveur de l’apprentis-
sage. Nous employons près de 1 300 apprentis, 
ce chiffre sera constant en 2018. De même, nous 
accueillons plus de 12 000 stagiaires.

Clôture de session du Service militaire volontaire à Brétigny-sur-Orge en janvier 2018, en compagnie du Général Philippe Pontiès (DSNJ) . Encadrer les jeunes en 
difficulté et favoriser l’insertion professionnelle .
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Enfin, les armées ont fait la démonstration de 
leur savoir-faire dans l’encadrement de jeunes en 
difficulté et dans leur capacité à favoriser l’inser-
tion professionnelle. Le Service Militaire Adapté 
et le Service Militaire Volontaire sont des outils 
remarquables en ce sens. Le premier forme 6 000 
jeunes par an et le second reçoit environ 1 000 
volontaires par an, avec un taux d’insertion pro-
fessionnelle de 70 %. Cette expérimentation est 
un succès. Le Service Militaire Volontaire a été 
prolongé jusqu’à la fin de l’année 2018. Nous 
avons décidé qu’il sera maintenu dans son format 
actuel dans la prochaine loi de programmation 
militaire.

Au socle transmis par l’Éducation nationale et 
les formateurs s’ajoutent des valeurs auxquelles 
nous tenons : sens du devoir, honneur, loyauté, 
respect de soi et des autres. A la fin de ce service, 
chaque jeune irrigue la société de ces valeurs et 
peut devenir un ambassadeur de l’esprit de dé-
fense.

Des armées engagées pour développer 
une culture de défense
Acculturer notre jeunesse à la défense est une 
nécessité pour la Nation. Cela passe par un ap-
prentissage de la citoyenneté, de la connaissance 

des menaces et de l’éducation à la défense, pour 
lequel le ministère des armées et celui de l’Édu-
cation nationale ont mis en place une complé-
mentarité approuvée et éprouvée. 

L’enseignement de la Défense constitue une étape 
clé dans le parcours du futur citoyen. Au-delà des 
cours, il se nourrit d’actions régulières et origi-
nales conduites bien souvent dans le cadre des 
trinômes académiques bien connus des lecteurs 
de cette revue. Je souhaite citer les classes de dé-
fense et de sécurité globale qui emportent l’adhé-
sion de près de 6 000 élèves, les 600 cadets de la 
défense mais également les rallyes citoyens. Évi-
demment, la Journée de défense et de citoyenne-
té constitue un rendez-vous incontournable : en 
2017, près de 800 000 jeunes ont eu rendez-vous 
avec les armées. 

La culture de défense s’enracine par la transmis-
sion de la mémoire du monde combattant. Cette 
mémoire devient familière à nos jeunes par les té-
moignages, par les visites de hauts lieux de mé-
moire, par la participation au concours national 
de la résistance et de la déportation. La participa-
tion aux cérémonies est un beau moyen de vivre 
et faire vivre la mémoire et je souhaite voir de 
plus en plus de jeunes participer aux commémo-
rations. Des efforts en ce sens ont d’ores et déjà 
été accomplis. Je ne doute pas que le centième 
anniversaire de l’armistice de 1918 sera l’occa-
sion de mobiliser les plus jeunes générations. 

Ces jeunes générations pourront, demain, af-
fermir leur citoyenneté au sein du futur Service 
National Universel. Voulu par le président de la 
République, il se construira autour de nos valeurs 
républicaines avec l’engagement et la solidarité 
comme ciment. Je souhaite qu’il soit un temps 
national où la culture de défense se consolide. 
L’année 2018 nous permettra d’élaborer ce projet 
de société.

La jeunesse est au cœur de mes ambitions pour 
l’armée française. J’agis pour renforcer la culture 
de l’engagement et encourager le service au nom 
de l’intérêt général. Je suis certaine que le renfor-
cement du lien entre armées-jeunesse consolide-
ra notre cohésion sociale.

Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’État auprès de la ministre des armées

Journée de défense et citoyenneté à l’Hôpital d’instruction des armées Bégin, en septembre 
2017 . Près de 800 000 jeunes ont eu rendez-vous avec les armées cette année .
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Myriam Achari

Le soutien à l’enseignement de défense 

La jeunesse a toujours été au cœur des priorités et des missions que notre ministère s’est vu confier, qu’il 
fut ministère de la guerre, de la défense ou des armées. L’histoire de ce ministère est intimement liée à la 
jeunesse, notamment au travers du service militaire puis national jusqu’en 1997, puis de nos jours du parcours 
de citoyenneté. Depuis 1997, ce parcours de citoyenneté se construit autour de rendez-vous entre la jeunesse et 
les institutions : un enseignement de défense obligatoire dispensé au cours de la scolarité, la journée défense 
et citoyenneté, organisée par la Direction du service national et de la jeunesse et le recensement obligatoire 
des jeunes auprès des municipalités ou des consulats français, à partir de 16 ans. Dans cette organisation 
collective au service d’un objectif commun, la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) 
du ministère des armées concourt à la mission d’enseignement de défense, en partenariat étroit avec l’éducation 
nationale et l’enseignement agricole. 

L’enseignement de défense, une mission 
à part dans la politique du ministère à 
l’égard de la jeunesse
Le lien entre la jeunesse et les Armées s’articule 
bien sûr autour d’une ambition de recrutement, 
de formation professionnelle et de participation 
à la défense et à la sécurité nationale. La jeu-
nesse est celle que l’on voit s’engager dans la 
réserve, dans le service civique, dans le service 
militaire volontaire ou encore dans la Garde na-
tionale pour accomplir, à côtés de nos armées, 
des missions de protection du territoire et de nos 
concitoyens. Mais elle est aussi celle qui va dans 
les musées, sur nos lieux de mémoire, dans les 
nécropoles. Elle est celle qui participe à un pro-
jet pédagogique autour d’un carnet de poilu, d’un 
témoignage d’ancien déporté ou d’un parcours de 
résistant. 

Les Armées ont en effet toujours rempli à l’égard 
de la jeunesse une mission d’éveil, de sensibili-
sation et de formation à la citoyenneté, aux droits 
et devoirs que cela implique, aux symboles et re-
présentations républicains auxquels elle fait réfé-
rence. Notre ministère est aussi là pour « armer » 
au mieux le futur citoyen et l’aider à faire face au 
monde qui l’entoure.

Certains ont pu penser que la loi du 28 octobre 
1997 avait distendu le lien entre les Armées et 
la jeunesse. Depuis, l’institution militaire réfléchit 
aux diverses formes que pourrait prendre ce lien. 
Mais au cœur de cette mission d’éducation à la 
citoyenneté, l’enseignement de défense demeure. 
Depuis 20 ans, les Armées et l’Éducation natio-
nale sont fidèles à cette mission et partagent cette 
vocation de travailler aux contours de la société 
de demain. 

Une discipline obligatoire au cœur du 
parcours de citoyenneté
La loi du 28 octobre 1997, suspendant le ser-
vice national, fait de l’enseignement de défense 
la première étape du parcours de citoyenneté qui 
se prolonge avec le recensement à seize ans et 
la journée défense et citoyenneté. Cette mission 
s’étend du primaire au secondaire et met en lu-
mière la question de la sensibilisation des jeunes 
à l’histoire des armées, à leur rôle et à leur patri-
moine.
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30e anniversaire des Trinômes académiques aux Invalides, le 22 novembre 2017 .

Les programmes d’histoire, de géographie et 
d’éducation morale et civique permettent d’ap-
porter aux scolaires les notions indispensables 
à une approche globale de cette discipline. Mais 
nous constatons de plus en plus, notamment à 
travers la richesse des projets pédagogiques qui 
naissent dans les établissements scolaires, que 
l’enseignement de défense s’ancre profondément 
dans la pluridisciplinarité. Il convoque les arts, 
les sciences humaines et l’éducation physique 
pour proposer aux élèves une approche et une 
pratique innovante de la discipline. Ainsi l’en-
seignement de défense renferme aujourd’hui une 
acception très large, que je souhaite encourager. 

Depuis 20 ans, cet enseignement répond à des 
questions fondamentales : quel est le rôle des 
armées ? Pourquoi certains soldats vont-ils com-
battre à des milliers de kilomètres d’ici ? Com-
ment rendre hommage aux anciens combattants ? 
Que nous apporte la visite d’un lieu de mémoire ? 
Pour quoi, pour qui, serions-nous prêts à nous 
engager ? 

C’est bien sûr d’abord auprès de leurs enseignants 
que les élèves trouveront des réponses. Mais 
aussi auprès d’autres acteurs qui se mobilisent 
pour leur transmettre un héritage, celui défendu 
par nos aînés. Une culture, celle de la défense. Un 
esprit, celui de l’engagement. Cela exige aussi de 
la part de ces jeunes un engagement personnel ; 
lire un texte, chanter la Marseillaise ou le Chant 
des partisans lors d’une cérémonie commémora-
tive ; accueillir le témoignage d’un ancien com-
battant ayant participé à la Seconde Guerre mon-
diale ou à un conflit plus récent ; visiter l’un des 
9 Hauts lieux de la mémoire nationale ; découvrir 
nos musées nationaux (musée de l’Armée, mu-
sée national de la Marine, musée de l’Air et de 
l’Espace) et leurs collections qui rassemblent 
près de 800 000 objets, ainsi que les 17 musées 
d’armes ; collecter le Bleuet de France les 8 mai 
et 11 novembre ; participer au Concours national 
de la Résistance et de la Déportation. 

En cela, l’enseignement de défense est une 
mission qui ne peut se penser et s’exercer que 
collectivement. C’est pourquoi la DPMA veille à 
préserver et enrichir ses liens étroits et privilégiés 
avec le ministère de l’Éducation nationale, le mi-
nistère de l’Agriculture et de l’alimentation pour 

le soutien à l’enseignement agricole ainsi que 
l’ensemble des partenaires impliqués, au premier 
rang desquels l’Union-IHEDN.

Une mission collective et ancrée profon-
dément dans nos territoires
L’enseignement de défense est d’abord la ren-
contre de deux belles institutions : les Armées 
et l’Éducation nationale, rejoints en 2016 par le 
ministère de l’Agriculture, qui aiment et savent 
se retrouver autour de l’enjeu de transmission de 
la mémoire des conflits contemporains. Ce sont 
aussi d’autres partenaires, associations, fonda-
tions, musées, lieux de mémoire, qui rendent 
possible la mission d’enseignement de défense. 
Cette démarche partenariale est une grande ri-
chesse pour notre direction. Elle témoigne que 
l’enseignement de défense n’est pas figé. Il est 
un élément dynamique, une matière vivante qui 
ouvre des perspectives innovantes d’apprentis-
sage.

L’enseignement de défense repose par ailleurs sur 
une action de terrain, profondément ancrée dans 
les académies, une action qui se voit parfois peu 
mais se déploie solidement au quotidien dans 
des dizaines de territoires qui racontent et trans-
mettent une histoire singulière de la France. C’est 
précisément cette action de terrain, à laquelle la 
DPMA tient tout particulièrement, qu’il convient 
de soutenir et renforcer en mettant à disposition 
tous les moyens et ressources nécessaires.
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Cérémonie au Mont Valérien avec les jeunes 
participants d’un rallye citoyen, en mai 2017 .

Soutenir l’enseignement de défense
La DPMA soutient, tout d’abord, des projets 
d’établissements scolaires (écoles, collèges, ly-
cées) visant à faire connaître aux élèves le rôle de 
la défense et de la sécurité nationale. Sur l’année 
scolaire 2016-2017, 533 projets scolaires ont bé-
néficié d’une aide financière, impliquant plus de 
25 000 élèves et enseignants. Beaucoup de ces 
actions s’inscrivaient en réponse à des appels à 
projets pédagogiques lancés par la direction. À 
la rentrée scolaire dernière, trois appels à projets 
ont été adressés aux établissements : « Les sor-
ties de guerre, 1918-1920 » pour accompagner 
le centenaire de la fin de la Grande Guerre, « Le 
Petit Prince explore la défense » et « Les opéra-
tions extérieures ».

La DPMA est ensuite impliquée dans le réseau ter-
ritorial des 33 trinômes académiques, dont nous 
avons organisé le 30ème anniversaire conjointe-
ment avec la Direction générale de l’enseigne-
ment scolaire et l’Union-IHEDN, le 22 novembre 
dernier. En 2017, la DPMA a financé près de 80 
projets de trinômes impliquant des milliers de 
membres de l’Éducation nationale (enseignants, 
encadrants et élèves), dont de nombreux rallyes 
citoyens, auxquels le Service historique de la 
défense (SHD) participe régulièrement en propo-
sant des ressources et ateliers. J’ai par ailleurs 
annoncé à l’occasion de la Journée nationale des 
trinômes qu’une 4ème commission annuelle pour 
l’enseignement de défense serait ajoutée afin de 
soutenir davantage de projets.

La DPMA finance enfin les actions des asso-
ciations et des collectivités territoriales visant à 
mieux faire connaître la défense à la jeunesse. 
Elle a soutenu, en 2017, près de 90 projets en 
ce sens.

Au-delà du levier financier, la DPMA apporte un 
accompagnement pédagogique à l’ensemble des 
acteurs impliqués.

Accompagner et dynamiser le réseau
La plateforme d’enseignement de défense Educ@
def, adossée au site internet www.cheminsde-
memoire.gouv.fr et placée sous l’égide de l’Ins-
pecteur général de l’Éducation nationale Tristan 
Lecoq, propose tout d’abord de nombreuses 
ressources pédagogiques à destination des en-
seignants et présente les différents dispositifs de 
soutien de la DPMA. Des supports complémen-
taires, à destination des trinômes et acteurs de 
l’enseignement de défense, seront réalisés ces 
prochains mois. Ainsi les délégués militaires 
départementaux auront à disposition un kit leur 
permettant d’intervenir devant des scolaires sur 
l’histoire et les enjeux de la défense, et un film 
sur le travail de mémoire constituera un support 
pédagogique pour toute intervention sur la mé-
moire des conflits contemporains. Le clip sur le 
rôle et l’action des trinômes académiques, réa-
lisé par l’Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la défense, sera lui 
aussi largement diffusé, pour que chacun puisse 
faire connaître son engagement au sein des tri-
nômes. La DPMA développe aussi actuellement 
une politique éditoriale tournée vers la jeunesse 
pour proposer aux scolaires, du primaire au ly-
cée, des contenus scientifiques adaptés à leur 
programme.

Par ailleurs, persuadée que la dimension péda-
gogique des lieux de mémoire est fondamen-
tale dans cet enseignement, la DPMA souhaite 
renforcer le partenariat entre les établissements 
scolaires et les sites de mémoire en mettant en 
place un dispositif de parrainage de l’un par 
l’autre. Les lieux de mémoire sont des espaces 
de commémoration et d’hommage. Des lieux qui 
témoignent quand les hommes ne sont plus là 
pour le faire. Ils sont des lieux d’enseignement 
et d’éveil à la citoyenneté. Les écoles et établis-
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Contrôleuse générale des armées, Myriam Achari est la 
directrice des patrimoines, de la mémoire et des archives du 
ministère des Armées.

sements participant au dispositif, dits « héritiers 
de mémoire », seront notamment éligibles à un 
soutien financier de la DPMA et bénéficieraient 
d’actions de valorisation des travaux réalisés. 

Enfin la sensibilisation à l’histoire et aux enjeux 
de la défense passe aussi par la découverte des 
archives. En 2017, 2 000 élèves ont été accueillis 
dans le cadre d’une soixantaine de séances péda-
gogiques organisées par le SHD sur l’ensemble 
de ses centres et sites à Vincennes, Brest, Lo-
rient, Caen, Cherbourg, Rochefort, Châtellerault, 
Le Blanc, Toulon et Pau. 

Mais notre accompagnement doit aller au-delà, car 
la mobilisation, l’enthousiasme et le sens du devoir 
de ces jeunes, ces futurs citoyens, nous engagent. 
C’est pourquoi nous avons souhaité associer di-
rectement les scolaires à nos actions pour agir 
auprès de la jeunesse et valoriser son engagement. 

Agir directement au profit des scolaires et 
valoriser leurs actions
En 2016, la DPMA a lancé une action inédite, 
dénommée « Héritiers de mémoire ». Il s’agit de 
donner, au sens propre comme au figuré, un coup 
de projecteur sur les actions d’enseignement de 
défense conduites dans les établissements sco-
laires, en leur offrant une visibilité à travers la 
réalisation de films documentaires. Lors de la 1ère 
édition, une classe du lycée de l’Harteloire à Brest 
avait par exemple travaillé sur l’arrivée des sol-
dats américains et du jazz en France en 1917, no-
tamment à travers les archives du SHD. Compte 
tenu de la qualité des projets présentés lors de 
l’année scolaire 2016-2017 et du succès rencon-
tré lors de la cérémonie de remise des trophées 
en juin dernier, j’ai souhaité renouveler l’opéra-
tion en 2017-2018. Trois projets ont d’ores et 
déjà été sélectionnés, qui méritent d’être connus 
et reconnus à l’extérieur des établissements. C’est 
précisément l’objectif de ces films documentaires 
dont le tournage commence ces prochains jours.

Autres exemples de l’association directe des 
jeunes à nos actions : la participation de nom-
breuses classes aux cérémonies commémora-
tives organisées chaque année par la DPMA. Il 
s’agit pour nous non pas de convier de manière 
aléatoire des jeunes mais bien de sélectionner 
des scolaires ayant réalisé un projet pédagogique 

en amont afin que leur présence à la cérémonie 
soit un aboutissement de leur réflexion et de leur 
travail de mémoire ; ou encore la réalisation, en 
septembre prochain, d’un numéro de la revue Les 
Chemins de la mémoire par des élèves de termi-
nale du lycée de la communication de Metz.

L’ensemble de la communauté de défense agit, 
directement ou indirectement, au profit de l’ensei-
gnement de défense. Il faut ici rendre hommage à 
l’action des anciens combattants et militaires en 
activité qui témoignent auprès des jeunes de leur 
engagement, des personnels qui travaillent sur 
nos lieux de mémoire pour faire appréhender au 
mieux l’histoire et la force émotionnelle des sites 
mais aussi les messages qu’ils contribuent à vé-
hiculer, des délégués militaires départementaux 
qui, au cœur de la diversité de nos territoires, 
établissent des ponts entre le monde militaire et 
celui de l’Éducation nationale.

Partout, entre les murs d’une classe et en dehors 
de l’école, nous donnons l’occasion à la jeunesse 
d’appréhender et de mesurer ce que la notion d’en-
gagement exige au quotidien. Enseigner la défense 
aux jeunes, c’est contribuer à renforcer précocement 
le lien entre les jeunes générations et les armées. 

Myriam Achari

Cérémonie « Héritiers de mémoire » aux Invalides en juin 2017 .
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Entretien avec le Général Philippe Pontiès,
directeur du service national et de la jeunesse (DSNJ)

« Être surtout très présents sur le créneau de la jeunesse en difficulté »

Par le recrutement, les armées offrent de belles 
opportunités d’ascenseur social .

La jeunesse a toujours été 
une préoccupation fonda-
mentale pour les armées, 
mais à des degrés divers. 
Pourquoi est-ce spécifique-
ment le cas aujourd’hui ?
Nous avons d’abord été confron-
tés à la suspension du service na-
tional et à la professionnalisation 
des armées, qui nous ont obligés 
à reconsidérer l’attractivité de nos 
métiers ; nous avions besoin de 
recruter davantage, n’étant plus 
alimentés par la conscription. 
De plus la disparition de celle-ci 
nous coupait du lien naturel avec 
la société civile. Le 2e constat, 
c’est la prise de conscience, as-
sez lente mais régulière et de plus 
en plus forte, de la nécessité de 
mieux prendre en compte la jeu-
nesse. Le dernier point, qui est 
peut-être l’effet détonnant, furent 
les attentats de 2015 qui ont été 
à la fois l’illustration de cette né-
cessité, à défaut de quoi d’autres 
structures porteuses de sens 

pouvaient les embrigader au service de causes 
plus discutables. L’irruption du terrorisme sur 
le territoire national a également fait prendre 
conscience du fait qu’il fallait, dans l’éducation 
de la jeunesse, être plus clairs, plus convaincants 
sur les questions de sécurité et de défense. Il y 
avait enfin cette idée qu’il fallait mieux organiser 
la fonction jeunesse au sein du ministère. Les ar-
mées ont toujours porté beaucoup d’attention à la 
jeunesse – c’est un peu leur ADN – mais elles le 
faisaient en ordre dispersé, affectant en partie la 
visibilité et l’efficacité de nos actions. Cela a été à 
l’origine de la création de la direction du service 
national et de la jeunesse.

En quoi, cette direction répond-elle aux 
enjeux que vous avez mentionnés ?
A sa création « dans les textes », au printemps 
dernier, son premier travail a été de mettre en 
forme une stratégie jeunesse du ministère des 
armées : quels sont les objectifs poursuivis par 
l’ensemble des acteurs du ministère dans la mise 
en œuvre de tous les dispositifs que nous pos-
sédons ? Le 1er objectif est très clairement celui 
de l’attractivité des métiers de la défense : nous 
avons une armée professionnelle, une armée 
d’emploi, une armée de corps expéditionnaire qui 
s’engage en opérations. Or, l’un des critères clés 
de l’efficacité d’une armée en opérations, c’est no-
tamment la jeunesse de ses soldats mais aussi de 
ses cadres. Il fallait donc organiser l’attractivité 
de nos métiers pour maintenir un flux à hauteur 
des ambitions générées par notre modèle d’armée 
les exigences opérationnelles fixées par la Loi de 
programmation militaire (LPM). Le 2e objectif est 
la contribution à l’éducation civique et citoyenne 
des jeunes Français, avec cette approche de lien 
armée-nation et d’esprit de défense : nourrir et 
entretenir ce lien. Le 3e objectif est la contribution 
à la mise en œuvre de politiques publiques, au 
premier rang desquelles l’insertion et la formation 
professionnelles.

Comment ces objectifs sont-ils mis pra-
tiquement en œuvre ? Par les zones de 
défense ?
En partie. L’une de nos actions structurantes de 
ces derniers mois a été de mettre en place un 
réseau Jeunesse-Citoyenneté en région. Nous 
avons identifié auprès de chaque Officier général 
de zone de défense et de chaque Commandant 
d’arrondissement maritime un point de contact 
« jeunesse » et nous travaillons à dégager des 
ressources budgétaires pour qu’à terme, chaque 
Délégué militaire départemental (DMD) bénéficie 
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Le général Pontiès avec des élèves de la région de Fontainebleau, à l’issue d’ateliers laser run 
(course et tir de précision), encadrés par des moniteurs de sports des 3 armées .

d’un officier de réserve, de 10 à 30 jours, pour 
mettre en œuvre localement des opérations en fa-
veur de la jeunesse pouvant, le cas échéant s’ins-
crire dans un cadre plus national. L’idée est de 
pouvoir abonder l’année prochaine environ 30 % 
des DMD puis 30 % l’année suivante etc. 

Cela dit, si nous sommes très présents auprès 
de la jeunesse qui réussit, je trouve que nous ne 
sommes pas assez actifs sur le créneau de la jeu-
nesse en difficulté, même si les armées offrent, 
par le biais du recrutement, de belles opportuni-
tés d’ascenseur social. 

C’est cela l’idée du Service militaire vo-
lontaire ?
Oui, le Service militaire volontaire (SMV) répond 
en partie à cela mais concerne vraiment la tranche 
la plus défavorisée, à la fois aux plans scolaire, 
social et économique. Il correspond à un flux an-
nuel de 1 000 jeunes et le projet de LPM propose 
sa pérennisation, sous ce format-là, au-delà du 
31 décembre 2018. C’est l’une des briques du 
dispositif. Il faut voir comment, au-delà de ce 
qui existe déjà – le Plan égalité des chances par 
exemple (environ 35 000 jeunes par an) – on peut 
agir plus efficacement au profit de cette frange de 
la jeunesse, finalement celle qui est la moins ac-
quise aux messages de défense et de sécurité.

Comment cela marche en pratique ?
Notre activité clé est la Journée de défense et de 
citoyenneté (JDC) qui concerne 800 000 jeunes. 
C’est le pilier Service national de la DSNJ qui la 
met en œuvre ; je rappelle que c’est une obliga-
tion légale dont l’objectif est l’éducation civique 
et citoyenne. Nous avons à cette occasion trois 
actions majeures : messages de défense et de sé-
curité, complétés par la présentation des métiers 
de la défense ; délivrances d’information civique 
et citoyenne axée, pour l’essentiel, sur les droits 
et devoirs du citoyen, et la mise en œuvre d’un 
module de sécurité routière ; enfin, détection des 
jeunes en difficulté de lecture et des décrocheurs. 
Pour ces derniers, nous organisons des entre-
tiens personnalisés et leur proposons des infor-
mations sur les dispositifs existants : le Service 
militaire adapté (outre-mer) le Service militaire 
volontaire, les établissements public d’insertion 

dans l’emploi, les écoles de la 2e chance. Ceux 
qui ne manifestent pas d’intérêt pour ces dispo-
sitifs sont automatiquement réorientés vers les 
missions locales ou les plateformes de suivi des 
décrocheurs en région, autant d’organismes avec 
lesquels nous sommes liés par partenariat.

Et le Plan égalité des chances ?
Il a plusieurs dimensions. Nous travaillons avec 
l’Éducation nationale à travers de dispositifs, le 
premier étant les classes de défense et de sé-
curité globales (CDSG). Il en existe aujourd’hui 
217 pour à peu près 6 000 élèves en métropole 
et outre-mer. C’est un dispositif extrêmement lé-
ger qui permet à un professeur de faire réfléchir 
les élèves, en dehors des heures de programme 
officielles, sur des thématiques de défense et de 
sécurité, et de se rapprocher d’une unité militaire, 
laquelle désigne des parrains qui viennent ré-
gulièrement témoigner devant la classe. Cela se 
conclut en fin de cycle par une visite d’une jour-
née de l’unité qui a parrainé la classe. L’investis-
sement est assez léger pour un impact significatif.

Sur 217, 150 entrent dans le cadre des 
trinômes académiques, soutenues par 
des associations d’auditeurs IHEDN…
Oui, les professeurs sont très impliqués dans 
les trinômes et le dispositif est très cohérent. 40 
relèvent aussi du réseau d’éducation prioritaire, 
pour environ 1 000 élèves, ce qui est la vocation 
première des CDSG. 
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La jeunesse est en demande d’engagement et de 
repères . La période est propice à sa réceptivité .

Le 2e dispositif plus ambitieux, ce sont les cadets 
de la défense, des collégiens. C’est un dispositif 
qui monte lentement en puissance car il est beau-
coup plus lourd pour les unités militaires qui 
sont toutes très engagées dans leurs missions 
opérationnelles. Nous avons plus de 20 classes 
de cadets, que les unités accueillent chez elles 
une quinzaine de demi-journées dans l’année. 
Cela se conclut par un camp d’une semaine. Au-
jourd’hui 170 établissements scolaires-souches 
alimentent le système. Le but est clairement de 
favoriser le brassage social.

Le 3e dispositif, ce sont les lycées de la défense, 
ouverts depuis 2008 et à hauteur de 15 % des 
places à des jeunes plutôt boursiers et prioritai-
rement issus du réseau d’éducation prioritaire, 
mais identifiés pour leurs capacités.

Enfin, nous disposons d’un dispositif de tutorat 
par des élèves de grandes écoles militaires de 
jeunes issus de milieux défavorisés mais pos-
sédant les capacités de suivre une classe pré-
paratoire aux grandes écoles (CPGE). Il s’agit de 
leur transmettre des codes avec lesquels ils ne 
sont pas familiers et de les convaincre que les 
CPGE sont à leur portée. L’idée n’est pas de les 

aider à préparer le concours, mais de les désin-
hiber pour leur faire prendre conscience de leur 
capacité à réussir. Avec plus de 2 000 filleuls 
pour 380 parrains, le dispositif marche bien et 
certaines structures ont été labellisées « cordée 
de la réussite »1.

D’autres dispositifs encore ?
Les armées proposent des préparations militaires 
d’initiation et de perfectionnement. Il existe en-
viron 12 000 places par an qui contribuent effi-
cacement à la diffusion de l’esprit de défense. Le 
ministère offre également environ 10 000 stages 
par an, partant du stage de découverte en entre-
prise jusqu’au stage rémunéré de la commission 
armées-jeunesse pour des Bac+3. Dans ce cadre, 
nous sommes des acteurs de la qualification pro-
fessionnelle pour des apprentis, en maintenance 
aéronautique par exemple. 

En lien avec les armées, directions et service, 
la DSNJ va mettre en place un portail Internet 
unique afin de rendre cette offre plus lisible, vi-
sible et accessible pour les candidats potentiels.

Il existe enfin, les réservistes locaux à la jeunesse 
et la citoyenneté (RLJC). C’est un réseau de 170 
ambassadeurs qui agissent principalement dans 
les réseaux d’éducation prioritaire et dans des 
zones identifiées dans le cadre de la politique de 
la ville. L’action des RLJC peut toucher plus de 
30 000 jeunes par an. Je prévois de les réunir au 
printemps en assemblée générale pour dresser 
un bilan de leurs activités et de les orienter sur 
des actions nouvelles en cohérence avec nos ob-
jectifs stratégiques.

Quelles sont vos projets relatifs aux uni-
versités qui dispensent des enseigne-
ments de défense ?
Nous avons créé tout récemment une mission 
enseignement supérieur, au sein de la DSNJ. Les 
agents recrutés vont déployer leur action dans 
les prochaines semaines. L’idée est de dévelop-
per les relations entre l’enseignement supérieur 
et les armées, en cohérence avec les objectifs 
du protocole interministériel signé en 2016 avec 
l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur 
et l’Agriculture pour développer les liens entre la 
jeunesse, la défense et la sécurité nationale.
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Olivier de Lavenere-Lussan est le président de la commission 
des trinômes de l’Union des associations d’auditeurs de 
l’IHEDN.

Finalement, comment arrive-t-on à gérer 
ces activités dans les zones de faible im-
plantation militaire ou celles où les unités 
sont très sollicitées par les opérations ?
Une chose s’impose à nous : rien ne se fait en 
matière de défense sans les armées, directions et 
services. Le point focal reste le régiment, la base 
aérienne ou le port. Il faut donc à la fois tenir 
compte de cette réalité des unités en surchauffe 
et maintenir le lien avec la jeunesse. C’est un po-
sitionnement de curseur subtil qui suppose des 
échanges très réguliers avec les armées. Plus lar-
gement, les nouvelles technologies facilitent les 
échanges à distance entre les unités et les CDSG 
par exemple.

Dans votre carrière, vous avez connu le 
service militaire, proprement dit, les rap-
ports parfois assez difficiles entre la jeu-
nesse et l’armée. Aujourd’hui, quel regard 
portez-vous sur cette jeunesse que vous 
rencontrez fréquemment ?
A ce poste, j’ai un devoir d’optimisme. J’ai d’ail-
leurs peut-être été attiré par cette fonction parce 
que je suis d’un naturel optimiste. A côtoyer la 
jeunesse, on a tout lieu de l’être, parce qu’elle 
reste en demande d’engagement. Soit nous sa-
vons y répondre, soit nous échouons et notre 
pays sera confronté, comme par le passé, à des 
difficultés. La crise de citoyenneté est d’abord 
une crise de sens, une crise sans doute aussi 
d’autorité. La citoyenneté, de mon point de vue, 
est moins un état juridique qu’une construction 
mentale qui s’établit dans la durée et c’est pour 
cela que je crois beaucoup à la succession d’ac-
tions dans le temps, des très jeunes collégiens 
jusqu’aux universités, des CDSG à la Garde na-
tionale. Quand on donne des perspectives à cette 
jeunesse, elle répond.

Il faut par ailleurs s’interroger sur ce qu’est la 
psychologie d’un jeune né en 2000, qui n’a connu 
que les crises migratoires, le terrorisme sur le 
territoire national, le retour des États puissances, 
la prolifération nucléaire, des crises écono-
miques latentes et de grandes pandémies. C’est 
une génération par conséquent très réceptive aux 
thématiques de sécurité et de défense. L’impact 
de la JDC sur ce sujet se révèle d’ailleurs par-

ticulièrement probant puisque 78 % des jeunes 
ayant effectué leur JDC dans les 6 mois déclarent 
que cette journée les a rendus conscients de la 
nécessité d’une défense efficace (sondage CSA).

L’armée sait peut-être aussi mieux parler 
aux jeunes ?
En tous cas, nous leur parlons avec notre fond 
culturel et notre référentiel assez franc et assez di-
rect. Dans la JDC, nous disons à nos jeunes des 
choses qu’on ne leur a jamais dites auparavant et 
que sans doute, on ne leur dira jamais plus après. 
Ne serait-ce que pour cela, ce dispositif mérite 
bien qu’on l’investisse.

Propos recueillis par Olivier de Lavenère-Lussan 
et Jean-François Morel

Avec un élève de lycée militaire . Donner un cadre, encourager et faire prendre conscience de 
ses propres capacités dans son équipe .

©
 E

lis
e 

Fo
uc

au
d/

EC
PA

D

Défense - N° 190

Ja
nv

ie
r 

- F
év

ri
er

 2
01

8

19

O. de Lavenère-Lussan & J.F. Morel



Auditeurs Jeunes de l’IHEDN : 
s’engager par l’action et par la plume

Depuis sa création il y a 22 ans, l’Association nationale des auditeurs jeunes de l’IHEDN (ANAJ-IHEDN) œuvre en 
faveur du lien armées-jeunesse aux côtés des autres associations de l’Union des auditeurs de l’IHEDN. Illustration 
à travers 3 exemples d’engagements de ses membres au profit des jeunes en difficulté, des blessés de guerre et 
de la réflexion sur la politique de défense française.

eux d’un accès privilégié à la culture et aux pro-
blématiques de défense et de sécurité. Dès lors ce 
sujet devait devenir notre nouveau combat, mais 
comment construire une culture commune, socle 
de l’esprit de défense que nous prétendons, aux 
côtés d’autres, incarner ? Toucher d’autres publics 
est donc devenu une priorité.

Les différents attentats commis en France et dans 
le reste du monde en 2015, bien que drama-
tiques, ont été un élément déclencheur favorable : 
une frange de la population dont nous étions peu 
familiers mais néanmoins sensible à nos sujets, a 
été amenée à entrer en contact avec l’ANAJ. C’était 
le point de départ de nos premières actions.

Alors secrétaire général de l’ANAJ et invité à la 
préfecture du département des Yvelines pour la 
journée de commémoration du 8 juin 2015, je 
prends un premier contact avec Dominique Lepi-
di, directeur de cabinet du préfet Erard Corbin de 
Mangoux. Suite à cette rencontre, nous sommes 
reçus à la préfecture en septembre par Madame 
Noura Kihal-Flegeau, sous-préfète, chargée de 
mission auprès du préfet et secrétaire générale ad-
jointe, pour une présentation de l’association et de 
nos propositions. A ce rendez-vous est également 
présente Agnès Roch-Savel, déléguée du préfet à 
Trappes dont le soutien sans faille fut, par la suite, 
un moteur essentiel de l’avancement du projet.

L’objectif est d’identifier des points de contact et 
des relais en local pour définir les actions à me-
ner. Suite à ces échanges, la dynamique est lan-
cée et les rendez-vous se multiplient à Trappes : 
Agnès Roch-Savel pour la Maison de la Justice et 
du Droit, Mustapha Larbaoui le président du club 
de football de la ville, Nouraddine Agne, jour-
naliste à Marmite FM, présentateur de la soirée 
des réussites et acteur à Déclic Théâtre, ainsi que 

Remise des diplômes à l’École de la 2e chance de Trappes, en décembre 2016, en présence de 
membres du bureau de l’ANAJ .

Réparties sur l’ensemble du territoire, les 118 Écoles 
de la 2e chance accueillent des jeunes de moins de 
26 ans, sortis du système scolaire sans qualification 
et sans diplôme . Elles les aident à accéder à une 
formation qualifiante et à intégrer le marché du travail . 

La force de l’ANAJ ? 
L’engagement en partage.
Henri Khayat, ancien secré-
taire général de l’ANAJ (2015-
2016), raconte comment l’as-
sociation s’est ouverte à de 
nouveaux publics jeunes.

Toute cette histoire a commen-
cé à germer dans nos têtes 
en 2014/2015. Je partageais 
avec François Mattens, alors 
président de l’association, le 
constat que nous étions très 
présents dans certains cercles, 
mais que nous manquions 

d’ouverture. En effet, nous partions d’un constat 
plutôt simple : les participants aux séminaires 
jeunes et aux événements de l’ANAJ étaient sou-
vent issus des même cénacles, des mêmes mi-
lieux et bénéficiaient déjà pour la plupart d’entre 
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Monique Premiski, responsable de l’École de la 
2e chance. Nous rencontrons également Éric Bar-
rault, délégué pour l’éducation à la défense, à la 
Direction générale de l’enseignement scolaire et 
Gérard Gachet, délégué ministériel à la jeunesse 
et à l’égalité des chances.

C’est avec l’E2C que nous décidons d’identi-
fier des jeunes susceptibles d’être intéressés 
par un séminaire Jeunes : l’objectif est fixé au 
93e séminaire prévu à Paris en février 2016. 
Après plusieurs échanges, 3 jeunes âgés de 19 
à 23 ans s’engagent à suivre le séminaire ; l’opé-
ration est un succès, comme en témoignent les 
participants eux-mêmes :

« Ce séminaire a été une véritable aventure hu-
maine, nous avons été très bien accueillis (…) 
J’ai compris que peu importe le niveau d’études, 
nous arrivons à nous enrichir mutuellement et 
socialement » (Sadaga). « Ce séminaire m’a 
apporté une ouverture et un esprit critique par 
rapport à tout ce que les médias et la presse 
nous rapportent (…) J’ai rencontré de nouvelles 
personnes et malgré nos différences liées à nos 
diplômes et à nos niveaux d’études, je n’ai pas 
trouvé de barrières » (Julien).

Le partenariat avec l’E2C est alors consolidé et 
nous permet de réitérer l’expérience un an après 
pour le 102e Séminaire Jeunes de Paris. Fort des 
excellents retours d’expérience de la part des sta-
giaires, ce partenariat est depuis régulièrement 
présenté aux nouveaux séminaires Cohésion Na-
tionale et Citoyenneté ou aux événements organi-
sés par la Commission Armées-Jeunesse.

Que retenir de ce partenariat ? Que toute opéra-
tion menée avec une volonté partagée par l’en-
semble des parties prenantes a souvent de fortes 
chances d’aboutir ! Reste à poursuivre sur cette 
belle lancée : le réseau de l’E2C est présent sur 
l’ensemble du territoire national, les actions en 
régions font parties des pistes envisagées pour 
la suite. Au-delà des E2C, l’ANAJ souhaite conti-
nuer à cultiver cette ouverture : jeunes de milieux 
ruraux, jeunes engagés dans d’autres milieux ou 
investis dans d’autres causes (entrepreneurs, 
journalistes, artistes…). Autant de clés suscep-
tibles de déverrouiller bien des portes et des a 
priori !

Le cycle IHEDN-Jeunes a été conçu pour sensibiliser 
le jeune public aux questions de défense en alternant 
conférences, visites et travaux de groupe . Chaque 
séminaire regroupe ainsi, plusieurs fois par an, 60 à 
80 étudiants et jeunes actifs, âgés de 20 à 30 ans, à 
Paris et en régions .

Le cycle Cohésion nationale et citoyenneté s’adresse 
aux personnes qui travaillent auprès des jeunes en 
difficulté . Il a pour objectif la réflexion collective 
sur la citoyenneté et le renforcement du sentiment 
d’appartenance à la Nation . 
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Les task forces de l’ANAJ-IHEDN
Outre ses nombreuses publications, l’ANAJ 
contribue à la réflexion stratégique française à 
travers un nouveau format : la task force. Dorian 
Petey, responsable du comité Sécurité intérieure 
et membre du Comité directeur de l’ANAJ, 
présente la task force « Police de sécurité du 
quotidien » (TF PSQ).

La TF PSQ est une mission de réflexion portée par 
le comité Sécurité intérieure de l’ANAJ. Composée 
d’une vingtaine de jeunes professionnels et 
d’étudiants, cette structure, pilotée par François-
Xavier Le Quintrec, consultant dans le domaine 
de la sécurité et de la défense, a été lancée le 20 
novembre 2017. Elle vise, d’une part, à apporter 
un éclairage innovant sur le déploiement d’une 
politique régalienne d’ampleur et, d’autre part, 
à conforter le rôle consultatif de l’ANAJ auprès 
des décideurs publics. Répartis en plusieurs 
sous-groupes thématiques, ses membres sont 
actuellement dans la phase de rédaction de 
leurs conclusions. Ils ont déjà conduit différents 
entretiens, tant auprès des futurs acteurs de cette 
politique que des bénéficiaires de ce service public. 
Le document final a pour ambition de fournir une 
vision innovante en proposant une série de mesures 
courtes et structurantes. Il sera remis au mois de 
février aux niveaux ministériel et parlementaire.

La liberté de ton propre à notre association permet 
de délier la réflexion des rigidités institutionnelles 
qui peuvent parfois être rencontrées dans les 
rapports ou études officiels. C’est bien là une 
des plus-values de l’ANAJ : exprimer une 
parole jeune sans perdre ni la gravité, ni la 
mesure des thématiques auxquelles elle est 
désormais associée en amont de leur déclinaison 
opérationnelle. Gageons que ces travaux soient 
la marque du positionnement de l’ANAJ comme 
acteur qualitatif dans la production des normes 
qui ont un impact sur l’avenir de la sécurité et de 
la défense de notre pays.

Une meilleure compréhension de l’altérité
Parallèlement à la TF PSQ, une seconde mission de 
réflexion, portant sur le Service national universel 
(SNU), a été établie au sein de l’ANAJ. Menée par 
Emmanuel Ea, membre du Comité directeur, elle 
revêt une importance particulière dans la mesure 
où elle touche directement au lien Armée-Jeunesse.

Alors que le service militaire obligatoire a été 
suspendu en 1997 par Jacques Chirac, dans une 
volonté de professionnaliser les armées, le can-
didat Emmanuel Macron fait de sa restauration, 
sous une forme renouvelée et adaptée aux aspira-
tions de la société, une promesse de campagne : 

La diversité des membres de l’ANAJ est l’un des 
carburants de sa réflexion de défense, qui s’appuie 
aussi sur sa jeunesse et sa dimension citoyenne .
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1 :  Discours sur la défense, 
Hôtel des Arts et Métiers,  
8 mars 2017.

« ce service national universel (…) s’adressera 
aux jeunes femmes et hommes aptes de toute 
une classe d’âge (…) Chaque jeune Français 
ira ainsi à la rencontre de ses concitoyens, fera 
l’expérience de la mixité sociale et de la cohésion 
républicaine durant un mois1. » 

Élu Président de la République, il confie ce dossier 
au ministère des Armées. En parallèle, les parle-
mentaires se saisissent du sujet puisqu’une mis-
sion d’information est très rapidement constituée au 
sein de la commission de la défense et des forces 
armées de l’Assemblée nationale. Ses conclusions 
seront rendues publiques au début 2018. 
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L’ANAJ-IHEDN aux 20 km de Paris avec les blessés de guerre.

Cultiver le lien Armée-Nation est l’une des priorités de l’ANAJ. Si conférences, ateliers, visites ou encore rencontres avec des opéra-
tionnels sont des moyens privilégiés pour atteindre cet objectif, contribuer à la sensibilisation de la société aux sacrifices consentis 
par les femmes et les hommes de nos forces armées et à la solidarité envers les blessés de guerre l’est tout autant.

Ainsi le 8 octobre dernier, Rostaing Parisy, jeune ANAJien, encadrait pour la 3e année consécutive une délégation de jeunes de 
l’EPIDE (Établissement pour l’insertion dans l’emploi) de Montry (77) aux 20 km de Paris. Il s’agissait d’y participer d’une manière 
un peu particulière et fortement symbolique : courir avec des blessés militaires.

L’association Solidarité Défense – avec laquelle l’ANAJ entretient des liens forts – apporte son soutien aux blessés militaires en 
service ainsi qu’aux familles endeuillées. Elle a permis, sous la coordination de Rostaing, la mise en relation de l’EPIDE avec des 
blessés et le Cercle sportif de l’Institution nationale des Invalides qui nous a prêté un fauteuil. Cette année, 2 blessés ont ainsi pu 
prendre part aux 20 km de Paris, dont Manoj, ancien légionnaire aujourd’hui paraplégique.

2h13 : c’est le temps qu’il a fallu à la 
petite délégation pour boucler le par-
cours. Au-delà de l’effort physique 
non négligeable, c’est bien autre 
chose que retiennent les 7 jeunes de 
l’EPIDE à l’issue de la course. Bakry, 
21 ans se contentera de 3 mots : 
« plaisir, cohésion et partage » 
quand Magou, 23 ans, fera part de 
son ressenti : « c’était une belle ex-
périence, pleine d’émotions, que de 
courir avec des blessés ».

« Tout seul on va plus vite mais 
ensemble on va plus loin », nous 
rappelle la sagesse africaine. Quelle 
plus belle illustration que cette 
course solidaire qui contribue, à sa 
manière, au renforcement de l’esprit 
de défense et de résilience que pro-
meut l’ANAJ au quotidien ? Arrivée de l’équipe de l’EPIDE après 20 km

Avec cette task force, l’ANAJ participe pleinement 
à cette dynamique sur le futur SNU : elle entend 
y apporter sa vision jeune, d’autant plus légitime 
que ceux qui y seront soumis sont le cœur de 
cible de ses activités ! Sensible aux propos tenus 
à la fin du mois de septembre 2017 par Gene-
viève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées souhaitant que le futur SNU 
« soit un véritable creuset national et  forme des 
jeunes qui soient protecteurs du pays », cette 
task force a consulté largement : écoles de la 2e 

chance, sondage dans des classes de lycées, en-
tretiens avec des experts dans la conception et la 
mise en œuvre des politiques publiques en direc-
tion de la jeunesse… dans un souci de proposer 
un dispositif fortement inclusif et égalitaire, qui 
sont deux axes forts de la politique de l’ANAJ.

Le rapport, comprenant différentes mesures et axes 
de réflexion, a été remis aux organismes comman-
ditaires à la mi-janvier. Puissent ses propositions 
contribuer à nourrir une capacité de résilience et 
de meilleure compréhension de l’altérité.
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Un protocole interministériel 
pour dynamiser l’enseignement de défense

Effervescence dans les états-majors des trinômes académique inscrits dans la zone de défense et de sécurité sud 
Marseille. A la lecture du projet de protocole interministériel développant les liens entre la jeunesse, la défense 
et la sécurité nationale, l’ensemble des comités exécutifs des trinômes académiques avait déjà bien anticipé sa 
signature par trois des plus importants ministères de la République (Armées, Éducation nationale, enseignement 
supérieur et recherche et Agriculture).

Le calendrier était favorable à ces réflexions car, 
depuis 2007, les académies d’Aix-Marseille, de 
Nice, de Corse et de Montpellier s’étaient déjà ras-
semblées en vue d’une feuille de route applicable 
à chacun des acteurs des trinômes. Ce protocole, 
unique en France pour ce travail en commun au-
tour de l’officier général de zone de défense et de 
sécurité sud et du recteur d’Aix-Marseille, « rec-
teur de zone de défense » et qui a déjà une fois 
été reconduit depuis 2014, était à son échéance 
terminale en 2016.

Il a permis, en dix années de vie, d’exploiter les 
synergies des uns et des autres pour des ac-
tions de formations au profit des enseignants, 

des élèves mais aussi pour rayonner et diffuser 
l’esprit de défense dans l’ensemble de la zone : 
colloques universitaires à Montpellier, à Aix-en-
Provence en collaboration avec l’École Sciences 
politiques, mise en place, par le Plan Égalité des 
chances, des Cadets de la défense entre les sites 
de Montpellier et du Luc pour l’Armée de terre 
et de Saint-Mandrier pour la Marine, des classes 
de défense et de sécurité globale un peu partout 
dans la zone, des rallyes citoyens dans l’acadé-
mie de Montpellier et de Nice, des actions ins-
crites dans la mission lutte contre le décrochage 
scolaire dans le Var…

Je n’évoque pas les nombreux modules de for-
mation inscrits aux Plans académiques de forma-
tions de chacune des académies ni des colloques 
et rassemblements inter académiques sur des 
bâtiments de combat de la Marine ou régiments, 
en présence des recteurs, hautes autorités mili-
taires et présidents des associations régionales 
d’auditeurs IHEDN concernées. Nul doute que 
l’ensemble de ces actions, entre 2007 et 2016, 
a contribué à établir une meilleure connaissance 
des acteurs qui travaillent en permanence à la 
construction de nos jeunes en formation à l’École.

Quel que soit le texte national, depuis 1982, date 
du premier protocole rapprochant les ministères 
de l’Éducation nationale avec Alain Savary, et ce-
lui de la Défense avec Charles Hernu, on retrouve 
toujours un dénominateur commun qui est la vo-
lonté de « faire travailler, davantage, ensemble, 
l’école et l’armée » – dans le préambule du pro-
tocole de 1982, on notait déjà que « l’éducation 
est un acte global qui n’est pas réductible aux 
activités scolaires, l’esprit de défense est une atti-
tude civique qui n’est pas limitée aux activités mi-

Rencontre au camp de Canjuers lors d’une journée d’éducation à la défense et à la citoyenneté, 
en avril 2017 .
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litaires ». Cette position ne se démode pas, bien 
au contraire, car à travers les objectifs avancés 
dans les différents protocoles interministériel de 
1987, où l’on découvre le nécessaire soutien des 
associations en région de l’IHEDN, 1989, 1995, 
2007 et 2012, on y retrouve des préoccupations 
constantes telles que des informations sur les 
carrières militaires, la lutte contre l’illettrisme, 
la formation des enseignants aux questions de 
défense, le développement des enseignements 
de défense dans le supérieur, un parcours de ci-
toyenneté comme ambition partagée, l’insertion 
et l’emploi, le développement de la connaissance, 
le développement des réseaux et des relais, le cy-
ber, la contribution à la formation, à l’orientation 
et à l’insertion professionnelle tout au long de la 
vie, la diffusion de d’une culture de défense et 
de sécurité par l’ensemble des responsables et 
le développement des études de défense et de la 
pensée stratégique française. Autant de scénarios 
donc mis en œuvre dans l’ensemble des rectorats 
par ces déclinaisons zonales, véritable feuille de 
route pour chacun des acteurs.

En 2016, le protocole interministériel dévelop-
pant les liens entre, la jeunesse, la défense et la 
sécurité nationale est enfin signé. Éclairé par la 
grande mobilisation pour l’École de 2015 elle-
même empreinte des tristes évènements surve-
nus sur notre territoire, ce texte particulièrement 
ambitieux, mais finalement à la hauteur de nos 
espérances, décrit des thématiques telles que le 
parcours avenir (orientation/insertion profession-
nelle des élèves), l’égalité filles/garçons, histoire 
et mémoire, médias et information (la lutte contre 
la théorie du complot), les valeurs de la Répu-
blique et les enseignements co-organisés entre 
les armées et l’enseignement supérieur (ensei-
gnement électif, unité d’enseignement libre…). 
N’hésitons pas à parler de fertilisation croisée.

Ce partenariat vise à obtenir des résultats dans de 
nombreux domaines et on y relit l’ensemble des 
items précédemment développés mais surtout, 
on y voit apparaître le ministère de l’Agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt qui compte pas 
moins de 170 000 élèves en formation dans leurs 
réseaux d’écoles et de lycées.

Le grand concert du Trinôme académique de Toulouse a rassemblé 500 collégiens choristes, en mai 2017 .
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Visite du peloton de gendarmerie de haute montagne par une classe de défense et de sécurité 
globale de La Réunion .

Patrick Perrier* est proviseur, Pôle 
Écoles Méditerranée, colonel de 
réserve à l’état-major de la zone de 
défense sud Marseille et président 
de l’association des auditeurs de 
l’IHEDN Var et Corse.

Ainsi, pour répondre à la mise à jour de ce dernier 
protocole interministériel, la zone de défense et 
de sécurité sud a fédéré les réflexions des recto-
rats implantés dans sa géographie, de Toulouse à 
Nice en passant par la Corse, des directions ré-
gionales de l’agriculture et des associations d’au-
diteurs IHEDN Provence, Côte d’Azur, Langue-
doc-Roussillon, Montpellier et Var/Corse en une 
déclinaison zonale complète reprenant, à niveau 
et localement, les 5 items du protocole national :
-  renforcer l’enseignement de défense et la for-

mation des enseignants ;
-  développer les relations entre la défense et 

l’enseignement supérieur ;
-  participer à la lutte contre le décrochage sco-

laire et contribuer à la détection des jeunes en 
difficulté de lecture ;

-  favoriser le lien défense-jeunesse, l’égalité 
des chances et l’insertion professionnelle des 
jeunes ;

-  favoriser la reconversion des militaires au 
sein du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Ainsi, après presque deux années de travail, c’est 
à la résidence du gouverneur militaire de Mar-
seille, en présence notamment du président de 
l’Union des associations d’auditeurs Mario Faure 
et du président de la commission des Trinômes 
académiques de l’Union Olivier Lavenère-Lussan, 
et salué par monsieur le Doyen (H) de l’Inspec-
tion générale Jean-Yves Daniel, que les cinq rec-
teurs, les trois directeurs régionaux du ministère 
de l’Agriculture, les cinq présidents des associa-
tions d’auditeurs et l’officier général de la zone 
de défense et de sécurité sud Marseille ont signé 
cette nouvelle déclinaison zonale de ce protocole 
national interministériel – 14 signatures recueil-
lies en une seule journée de restitution !

Par ce document contractuel entre nous, membres 
du trinôme académique, nous pouvons ainsi, 
faire savoir et faire connaître avec, cette fois-
ci, une vraie reconnaissance de nos instances 
républicaines. Ce texte, unique en France par 
l’importance et le nombre des rédacteurs qui de-
viendront des acteurs pour la concrétisation des 
actions inscrites dans les cinq items que nous 
avons retenus, est un véritable couteau suisse 
qui va permettre à chacun de s’exprimer avec ses 
propres moyens. Il n’est pas un carcan mais bien 
un guide pour chacun des protagonistes.

Les propositions d’actions, à destination des 
maîtres et des élèves, se veulent source d’inspi-
ration pour chacun de nos niveaux d’exécution, 
du référent défense de l’enseignement supérieur 
au référent défense des bassins d’éducation et de 
formation, en passant par les associations régio-
nales d’auditeurs de l’IHEDN, les unités militaires 
partenaires ou encore les réservistes de tous ho-
rizons pour initier toutes activités susceptibles 
d’atteindre les objectifs qui nous sont fixés. 

Patrick Perrier* SR159
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Le 30e anniversaire des trinômes 
académiques : une consécration

Une participation exceptionnellement nombreuse, une reconnaissance unanime du travail des trinômes 
aujourd’hui et depuis 30 ans pour la jeunesse française, dans le cadre prestigieux des Invalides, le 22 
novembre 2017, avec la participation de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des 
Armées, Myriam Achari, directrice des patrimoines, de la mémoire et des archives, le Général  Bernard de 
Courrèges d’Ustou, directeur de l’IHEDN, Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire et 
Mario Faure, président de l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN, coorganisateur.

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées, a ouvert la journée, organisée 
conjointement par la direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives du ministère des armées et 
l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN .

Des experts des trinômes académiques issus des 
associations d’auditeurs de l’IHEDN métropolitaines 
et ultramarines sont venus participer à cette journée 
anniversaire .

Louis Quinio (†), président de l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN (1983-1988), fut 
l’initiateur des trinômes académiques . Son nom a été donné à un Prix récompensant une activité 
remarquable dans ce domaine, décerné cette année à l’Association régionale Océan Indien .
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 L’Indonésie : 
Analyse d’une BITD en développement 

Panorama de la situation géopolitique du 
pays
L’Indonésie, immense pays de près de 2 millions 
de km2 au sud-est de l’Asie, constitué de 13 466 
îles et peuplé de 260 millions d’habitants, est 
aujourd’hui un État démocratique. Notons que si 
l’Indonésie est un géant en superficie, population 
et richesses variées, les éruptions volcaniques la 
menaçant ne sont pas que géologiques !

L’indépendance est proclamée en 1945 grâce à la 
victoire du mouvement national javanais, aidé par 
l’occupant japonais, contre les Pays-Bas. Toutefois, 
cette prédominance javanaise a provoqué l’émer-
gence de nombreux mouvements séparatistes.

Le Général Suharto prend le pouvoir en 1966 
suite à la confusion créée par une tentative de 
coup d’État. Il le conserve avec fermeté pendant 
plus de 30 ans. Après son départ forcé en 1998, 
de graves troubles de sécurité intérieure comme 
la sécession du Timor oriental, les luttes inter-
communautaires à Sumatra/Aceh et dans les 
Moluques/Ambon, ont été résolus par des négo-
ciations et l’acceptation d’une partie des reven-
dications. Cependant, la révolte sourde gronde 
toujours en Irian Jaya, partie occidentale de la 

Nouvelle Guinée annexée en 1962, résultant de 
l’exploitation minière dont le territoire est l’objet 
et du racisme dont les Papous s’estiment vic-
times. Cela révèle la division entre Java et les 
autres territoires.

Autre caractéristique géopolitique importante, 
l’Indonésie possède les détroits de Malacca, de 
la Sonde et de Lombok. Ils constituent des points 
nodaux pour les flux commerciaux et énergé-
tiques de l’Europe et du Moyen-Orient vers le 
Japon et la Chine.

Le pays se positionne à la 16e place en tant 
qu’économie mondiale avec une remontée de 10 
places en 10 ans. Il revendique un leadership au 
Sud-Est asiatique du fait de son statut de pre-
mière puissance musulmane sur le plan démo-
graphique, de ses richesses en hydrocarbures et 
en ressources alimentaires.

Politique d’acquisition et développement 
d’une BITD locale
C’est dès les années 1980, sous l’impulsion de 
B.J. Habibie, que les premiers efforts de création 
d’une Base industrielle et technologique de dé-
fense (BITD) émergent. Cela pour répondre aux 
besoins domestiques et contribuer à la crois-
sance économique. Nonobstant, la crise asia-
tique économique de 1998 a considérablement 
contrarié ces ambitions.

Sa volonté de non-dépendance pour son matériel 
de défense incite l’Indonésie à un choix éclec-
tique de fournisseurs : Pays-Bas, Allemagne, 
France, Russie, Corée du Sud, Chine, États-Unis 
ou encore Turquie. Pour ses fournisseurs, l’envi-
ronnement des affaires en Indonésie est délicat :
•	 	La	 définition	 des	 besoins	 opérationnels	 et	

des clauses techniques associées est-elle 
toujours réaliste ?

•	 	Les	 règles	 d’acquisition	 manquent	 de	 clarté	
et de lignes directrices, le processus d’achat 
est long et la bureaucratie peut être perçue 
comme un obstacle.

Coralie Trigano

©
 C

T

N°190 - Janvier - Février 2018
28

Défense

Focus Armes et équipements



•	 	L’exigence	 d’un	 Transfert	 de	 Technologies	
(ToT) se heurte à un certain manque de for-
mation de la main d’œuvre.

•	  Le choix final d’un matériel est influencé par 
des acteurs très divers, dont les sociétés natio-
nalisées. De plus, la recherche d’un consensus 
national retarde la prise de décision.

•	 	L’incitation	à	la	corruption,	à	tous	les	niveaux,	
reste prégnante malgré les efforts du pré-
sident Joko Widodo.

L’embargo sur les armes imposé par les États-
Unis entre 1999 à 2005, pour forcer l’Indonésie 
à accorder l’indépendance au Timor-Leste, est le 
point d’ancrage de la volonté d’indépendance via 
le développement d’une BITD. L’objectif est d’at-
teindre une autonomie d’approvisionnement pour 
2029. Afin d’y parvenir, 7 projets structurants ont 
été confiés à des entreprises d’État :
•	 	un	projet	ambitieux	d’avion	de	combat	de	5e 

génération avec PT Dirgantara Indonesia, fi-
nancé à 20% par l›Indonésie et 80% par la 
Corée du Sud ;

•	 	à	travers	la	constitution	d’une	sous-marinade	
avec 3 sous-marins U-209/1200, issus d’un 
ToT germanique au profit de la Corée du Sud, 
qui ont été commandés à la société coréenne 
Daewoo DSME. Le 3e exemplaire sera assem-
blé par PT PAL ;

•	 	un	ToT	d’origine	chinoise	pour	la	production	
du missile antinavire C-705 dont le receveur 
sera PT Dirgantara Indonesia ;

•	 	PT	Pindad	conçoit	et	produit	la	roquette	sol-
sol de 122 mm, R-Han, dont le propergol 
proviendra d’une coopération entre Roxel 
(France) et PT Dahana ;

•	 	pour	remplacer	les	chars	légers	AMX-13,	une	
coopération PT Pindad/FNSS (Turquie) as-
sure le développement d’un char moyen armé 
d’un canon de 105mm ;

•	 	les	technologies	électroniques	font	l’objet	de	
ToT entre PT CMI Teknologi et Lockheed Mar-
tin ainsi qu’entre Thales et PT LIN Industri.

La concurrence, qui s’est largement accrue ces 
dernières années à cause de nouveaux entrants  
(Chine, Corée du Sud, Russie, Turquie,…), pro-
pose généralement des ToT adossés à des finan-
cements innovants et/ou des accords de « bar-
ter ». Comme dans beaucoup de pays émergents, 
le ToT est désormais une arme commerciale.

La Loi UU n°16/2012 du 2 octobre 2012 ou De-
fence Industry Law et son amendement (Govern-
ment Regulation No.76) exigent que tout contrat 
de défense signé avec des industriels étrangers 
inclut un minimum de 85 % du montant total du 
contrat en contreparties industrielles. Cette part 
du contrat se décompose comme ceci : 50 % 
consacrés à des compensations commerciales 
pour des ressources naturelles non énergétiques 
indonésiennes (buyback policy), 35 % pour un 
ToT incitant au développement de la BITD locale. 
Le Comité politique de l’industrie de défense 
(KKIP) est animé d’une volonté de produire loca-
lement à terme des systèmes complets bien qu’il 
n’existe pas de règle d’évaluation objective des 
ToT.  Soulignons que :
•	 	le ToT est l’outil pivot de l’industrie de défense 

indonésienne pour répondre à la volonté de 
l’État de développer la BITD ;

•	 	il est un levier indispensable pour permettre 
aux industriels étrangers de s’implanter du-
rablement sur le marché. Il ne peut être omis 
dans aucune proposition commerciale ;

•	 	les ToT doivent aussi concerner les fournis-
seurs de niveau 1 et 2 du maître d’œuvre qui 
ont à répondre à une demande de part locale. 

Politique commerciale des fournisseurs de l’Indonésie
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Réussir un ToT en Indonésie est un parcours 
semé d’embûches :
•	 	il	est	fondamental	de	définir	le	business	plan	

très en amont ; 
•	 	le choix d’un partenaire local fiable est crucial. 

Se contenter de celui désigné par le gouverne-
ment indonésien n’est pas toujours viable ;

•	 	la	montée	en	puissance	des	briques	technolo-
giques transférées doit être prudente. 

Positionnement de l’industrie française 
face à la concurrence
Il faut constater que la position française n’est pas 
du niveau des potentialités de notre industrie de 
défense. Les raisons sont nombreuses :

•	 	un	manque	de	présence	de	nos	 entreprises,	
dû en partie à une préférence vis-à-vis de 
deux clients historiques dans la région : la 
Malaisie et Singapour ; 

•	 	des	différences	culturelles	majeures,	qui	sont	
la conséquence d’une mauvaise appréhen-
sion du marché de la part des Français ;

•	 	une	 nécessité	 d’adaptation	 de	 nos	 produits	
aux besoins précis des forces indonésiennes.

Afin d’améliorer la position française, des actions 
doivent être engagées : 
•	 	un	lobbying	important	pour	faire	connaître	les	

produits et la qualité française, mais égale-
ment le potentiel du marché indonésien en 
France ; 

•	 	établir	une	veille	de	marché	pour	anticiper	les	
besoins et la rédaction des appels d’offre par 
le gouvernement ;

•	 	disposer	d’un	consultant	ayant	accès	aux	plus	
hauts niveaux décisionnels ;

•	 	construire	une	relation	privilégiée	sur	le	long	
terme avec les partenaires locaux et les auto-
rités, qui se gagne par l’adoption de la culture 
locale ;

•	 	regrouper	les	Petites	&	moyennes	entreprises	
(PME) françaises du fait de leurs ressources 
disponibles plus limitées par rapport aux 
grands groupes. La présence locale né-
cessaire pour assurer la visibilité pourrait 
bénéficier de la mise en place d’un Volonta-
riat international en entreprise (VIE) et de la 
création d’un « cluster PME » partageant les 
ressources et contacts. Moins dotées que les 
grands groupes en services de compliance, il 
leur faut une sensibilisation particulière aux 
problématiques de corruption.

Ombres et lumières sur les capacités de 
la BITD indonésienne
Un cousinage réussi : le Véhicule de Transport de 
Troupe blindé VTT ANOA de Pindad et le Véhicule 
de l’Avant Blindé (VAB) 6x6 Mk2 de Renault Truc-
ks Defense. Est-ce là un exemple à suivre pour 
développer l’influence française sur la BITD indo-
nésienne ? Le VTT ANOA, développé en Indonésie 
par Pindad depuis 2004, avec une production en 
série en 2008, présente une forte ressemblance 
avec le VAB 6x6 français, lui-même acheté en 46 
exemplaires par l’Indonésie. 260 ANOA ont été li-
vrés à l’armée indonésienne avec une potentialité 
d’exportation au sultanat d’Oman.

Ce partage de travail entre la société indonésienne 
Pindad (châssis et assemblage) et la société fran-
çaise RTD (motorisation) satisfait aussi bien la 
partie indonésienne que la partie française. En 
effet,  l’ANOA répond aux exigences spécifiques 
de l’armée indonésienne et sécurise RTD via une 
coopération de long terme.  

L’Indonésie a commandé 3 sous-marins U-209/1200 
au Coréen Daewoo DSME, issus d’un transfert de 
technologies allemand . Le 3e  sera assemblé  localement .

« Le véhicule de transport de troupe blindé ANOA de 
l’Indonésien Pindad présente une forte ressemblance 
avec le VAB 6x6 français, lui-même acheté en 46 
exemplaires par l’Indonésie » .
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Un échec : le développement de l’IPTN N-250. Cet 
avion à turbopropulseurs affecté aux dessertes 
régionales devait être la preuve du savoir-faire 
de l’IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara, 
devenu PT Dirgantara Indonesia (DI). Soutenu 
par B.J. Habibie, le développement de l’appareil 
(1985-1995) s’est réalisé en partenariat avec des 
industriels européens. Malgré des avancées tech-
nologiques majeures et une réelle réussite tech-
nique des prototypes mis en vol, le programme 
de cet avion a été un grave échec pour diverses 
raisons, notamment la non-obtention du certificat 
de vol international américain.

Quelques leçons à retenir :
•	 	Si	 ITPN	 disposait	 d’une	 réelle	 compétence	

en ingénierie système, les équipements et 
sous-systèmes indispensables restaient tri-
butaires de fournisseurs étrangers.

•	 	Les	 organismes	 de	 qualification	 indispen-
sables à l’établissement de vols internatio-
naux restent en dehors de l’influence politique 
de l’Indonésie.

•	 	Le	 savoir-faire	 technique	 n’inclut	 pas	 le	 sa-
voir-faire commercial. Le développement 
d’une filière d’avion commercial doit donc 
être global : maintien en condition opération-
nelle, simulateurs, soutien technique….

•	 	La	crise	financière	de	1998	a	donné	le	coup	
de grâce au N-250.

L’étape suivante du développement de la BITD : le 
char moyen Harimau Hitam : Le char est copro-
duit	par	PT	Pindad	&	FNSS	Savunma	Sistemleri	
(Turquie) sur la base du châssis du véhicule de 
combat ‘Kaplan’ de FNSS. Il s’agit d’un char de 
moyen tonnage (30 t) conçu pour une utilisation 
dans les terrains montagneux et forestiers carac-
téristiques du pays. 20 chars seront assemblés 
en Indonésie en 2018 ainsi qu’une partie des 
composants. Le châssis se calque sur celui du 
véhicule de combat ‘Kaplan’. La tourelle est four-
nie par la société belge CMI Group, implantée de 
longue date en Indonésie, et les viseurs PASEO 
par	Safran	Electronics	&	Defense.

Des recommandations pour conclure
L’Indonésie est assurément un marché réel et 
solide car les besoins en matériel de défense y 
sont importants et divers. Car si l’Indonésie est 

actuellement un pays démocratique dont le dé-
veloppement social et économique est remarqué, 
des risques de déstabilisation interne subsistent, 
ainsi que des potentialités de conflits à ses fron-
tières terrestres et maritimes.  

Les difficultés d’accès au marché sont connues 
et les solutions pour les surmonter identifiées. 
Pour s’y implanter durablement, il est essentiel 
d’adapter nos offres, avec une présence locale et 
d’anticiper pour aider à la rédaction des appels 
d’offres. L’industriel doit obtenir des soutiens po-
litiques des deux pays.

Le ToT est désormais le pivot de l’industrie de 
défense indonésienne face à l’objectif de déve-
loppement de la BITD. Il faut donc construire une 
relation privilégiée de long terme avec des parte-
naires fiables dans une logique de « gagnant-ga-
gnant ». Investir aujourd’hui permet aux sous 
systémiers d’anticiper une demande des systé-
miers de production en part locale. Cela, tout en 
préservant son avantage concurrentiel.

L’Indonésie est donc un pays d’avenir pour les 
industriels prudents et organisés qui sauront 
s’adapter aux coutumes locales et trouver la 
flexibilité suffisante dans leurs processus pour 
répondre aux attentes indonésiennes.

Coralie Trigano et Patrick Michon* SN31 CHEAr

Diplômée de SciencePo Aix et de l’Institut supérieur de 
l’armement et de la défense, Coralie Trigano est Sales 
Manager en zone Asie du Sud-Est, dans les domaines de la 
défense et de l’aéronautique.

Le  développement du turbopropulseurs IPTN N-250 a été un échec, notamment faute 
d’obtention du certificat de vol international américain .
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Chantal Brault* SR130

Entretien avec Chantal Brault,
1re adjointe au maire de Sceaux

« On défend le fait que nous soyons des citoyens libres et démocrates et la défense est liée absolument à cela »

Vous êtes la 1re adjointe au maire, 
déléguée à la politique familiale et 
la petite enfance, à la vie scolaire 
et périscolaire, à la jeunesse, à 
l’engagement citoyen et aux rela-
tions internationales. C’est aussi 
une responsabilité dans le do-
maine de la défense ?
Il y a à Sceaux 14 000 apprenants, de-
puis la maternelle jusqu’à l’université, 
incluant 9 000 étudiants à la faculté, à 
l’IUT et en école d’ingénieurs. Tout cela 
fabrique et a fabriqué Sceaux qui est 
depuis très longtemps une ville d’ensei-
gnants, de chercheurs et d’intellectuels. 
Beaucoup de grands noms français ont 
étudié à Lakanal, ce qui donne à notre 
commune une valeur patrimoniale de 
l’esprit et de la sagesse.

Dans mes fonctions, je porte aussi la mémoire et 
je ne parle pas du devoir de mémoire, pour moi 
ce n’est pas un devoir mais une obligation. La 
mémoire c’est tout l’apprentissage de l’histoire de 
notre pays avec les archives, la recherche, les cé-
rémonies... Je fais lire le Livre d’or par des enfants 
de 10 ans le jour du 11 novembre, l’appel du 18 
juin par des plus grands et je les emmène sur les 
chemins de mémoire, à Verdun, par exemple.

Je vois ces petites têtes bien faites, assez gâ-
tées socialement, je les vois se déployer sur ces 
sites avec un sentiment à la fois de fascination 
et de recueillement. Je me souviens d’une fin de 
journée où j’avais conduit ces enfants devant un 
grand cimetière militaire. Ils se répandaient parmi 
les croix à perte de vue, puis ils s’immobilisèrent 
et chantèrent spontanément la Marseillaise. Tout 
cela me construit aussi dans mon idée… Mais 
je vois aussi de grandes lacunes dans les rap-
ports que j’ai avec les élus sur les questions de 
défense !

Est-ce que la période que nous vivons 
n’est pas plus favorable pour parler de ce 
sujet ?
La défense globale, comme celle que l’IHEDN 
enseigne, est souvent très peu comprise, très 
peu enseignée ou très mal et très peu conscienti-
sée. On accuse la défense de tous les maux : on 
s’interroge sur le coût pour le budget de l’État, 
on questionne des déplacements d’unités qui 
quittent une commune où elles représentaient 
une force économique... Aujourd’hui, cela évolue 
quand même parce qu’on voit nos troupes sur les 
théâtres extérieurs et on les voit parfois tomber 
aussi. Cette armée professionnelle n’est pas si 
mal perçue que cela finalement.

Ce que nos concitoyens ne savent pas c’est ce 
qu’est la défense proprement dite : à quoi sert-
elle et que sert-elle ? Elle porte les principes de 
la démocratie, des valeurs, de la défense de notre 
terre. Mon obsession est que les jeunes prennent 
conscience de cela et sachent que cela est de leur 
responsabilité, que l’engagement citoyen, c’est 
d’être aussi un maillon de la défense : c’est à cela 
que je m’emploie fondamentalement dans mes 
activités de service public.

Comment cela s’articule-t-il avec l’asso-
ciation régionale des auditeurs ?
Mon père est mort en Indochine, il a donné sa vie 
héroïquement et m’a appris, par ses écrits et par 
ce qui a été écrit sur lui, l’honneur et le sens du 
service pour le pays. Cela m’a donné un devoir 
par rapport à ce père parti très tôt et a contribué 
à construire mon engagement politique au ser-
vice des populations. Cela m’a aussi conduit na-
turellement vers l’IHEDN, j’étais la seule de ma 
session à être élue locale, c’était assez nouveau 
à l’époque. Dans cette formation, j’ai trouvé une 
résolution, une exploitation possible de mes 
découvertes issues de l’approfondissement des 

N°190 - Janvier - Février 2018
32

Défense

Opinions
et débats



questions de défense. J’ai adhéré à l’association 
régionale immédiatement après la session et j’en 
ai pris ensuite la présidence pendant 7 ans. Je me 
suis passionnée pour cela. J’ai encadré aussi les 
sessions jeunes de l’IHEDN, c’était passionnant, 
ils vous apprennent beaucoup de choses.

Vous avez peut-être trouvé un terrain un 
peu en friche sous cet aspect ?
Je me suis heurtée à quelques déceptions parce 
que l’enseignement de la défense ne se fait pas 
comme il devrait se faire. Il y a des obligations 
pour les enseignants en fonction du niveau sco-
laire et je trouve que ce n’est pas satisfaisant. 
La Journée défense et citoyenneté n’est pas non 
plus une formation sur la défense. Cette défense 
globale qui englobe la défense du territoire, la 
défense des valeurs, la défense de la société, la 
défense de la démocratie, la défense de l’environ-
nement, les jeunes le comprennent très bien, mais 
à un moment donné, il faut qu’ils adhèrent à cela, 
ce qui n’est pas suffisamment fait, à mon avis.

Quand je présidais l’association d’auditeurs, j’ai 
beaucoup agi sur les trinômes académiques, avec 
le gouverneur militaire, l’académie de Créteil et 
celle de Paris et là, j’ai fait des expériences as-
sez extraordinaires et parfois aussi un peu déce-
vantes.

Est-ce qu’il n’y a pas des leviers qui fonc-
tionnent un peu mieux aujourd’hui sur ce 
sujet ?
Oui, quand en sortant de l’école, les enfants 
voient les soldats de l’opération Sentinelle en 
armes, ils se posent la question et les parents 
aussi. On dit aux soldats qu’on est heureux de 
les voir au cœur de la ville, avec leur simplicité et 
leur dévouement.

Au temps du débat à l’Assemblée sur la suspen-
sion du service national, nous avions fait une pe-
tite enquête ici auprès des étudiants de la faculté. 
Cela m’avait frappé : cette idée d’une armée de mé-
tier leur plaisait. Aujourd’hui, une armée de pro-
fessionnels bien acceptée crée une opportunité.

On est aujourd’hui dans une guerre totale, une 
guerre à nos portes, une guerre de cités et nos 
consciences ne sont pas tout à fait prêtes pour 

faire front. La différentiation entre les interven-
tions comme au Mali et les questions de police et 
de sécurité n’est pas facile à comprendre. 

La défense, c’est aussi la cohésion des terri-
toires, le patriotisme, la nation. Mais il va falloir 
que l’on construise l’Europe aussi. Jusqu’où va 
la cohésion des territoires ? Est-ce le continent 
européen dans son ensemble ? Il faut aussi l’ex-
pliquer à nos jeunes qui se déplacent facilement 
en Europe.

Qu’est-ce qu’on défend ? Finalement, c’est le fait 
que nous soyons des citoyens libres et démo-
crates et la défense est liée absolument à cela. On 
peut transmettre ce message-là si on s’en donne 
les moyens et qu’on ne soit pas dans une idée 
de frontières fermées : tous nos sorts sont liés en 
Europe.

Propos recueillis par Jean-François Morel et 
Nathalie de Kaniv

« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle . Mais pourvu que ce fut dans une juste 
guerre » . Mort pour la France en septembre 1914, le Lieutenant Charles Péguy avait étudié au 
lycée Lakanal de Sceaux .
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Un match exceptionnel 
pour les blessés de guerre et les familles

Le 6 septembre 2017, au Stade de La Muette, l’heure était à l’excitation : la communauté des Armées, composée 
notamment de soldats blessés et de nombreuses familles, attendait la venue de deux champions de la Coupe du 
monde de football 1998, Fabien Barthès et Laurent Blanc. Ces deux stars avaient accepté de disputer un match 
amical avec une équipe du Variétés Club de France contre une sélection des armées françaises, emmenée par le 
chef d’état-major des Armées, portant le brassard de capitaine.

Le tout pour une belle cause : recueillir des fonds 
exceptionnels au profit des blessés de guerre 
et des familles endeuillées. L’année précédente, 
Bixente Lizarazzu était venu mouiller le maillot 
avec Christian Karembeu qui déclarait : « Nous 
souhaitons démontrer notre gratitude, car même 
s’ils travaillent dans l’ombre et même s’ils sont 
loin, nous savons qu’ils défendent les valeurs de 
la Nation, et d’autres valeurs, plus que nous ! Par 
ce match, nous souhaitons leur montrer notre so-
lidarité et notre soutien ».

Le Variétés Club de France : une institu-
tion engagée dans les grandes causes
Le VCF rassemble des professionnels du football 
ayant mis un terme à leur brillante carrière et dé-
sormais mobilisés pour des actions généreuses. 
Il comprend aussi des personnalités du monde 
des médias et du spectacle, avec à sa tête le cha-
rismatique journaliste Jacques Vendroux. 

C’est à l’occasion d’une rencontre fortuite entre 
l’organisatrice des matchs du VCF, Marie Lebée, 
et l’auteure de ces lignes, déjà impliquée dans 
l’aide aux blessés et invalides de guerre, que 
l’idée a germé en 2014 de créer un grand évé-
nement sportif annuel permettant de collecter 
des sommes importantes au profit d’associations 
dédiées. A ce jour, plus de 300 000 € ont été re-
cueillis en 3 matchs.

C’est le Général Pierre de Villiers qui donna le feu 
vert au projet en 2014 : « je suis depuis toujours 
un passionné de sport et en particulier de foot-
ball… un sport collectif qui développe de nom-
breuses valeurs communes à l’engagement mili-
taire. La cohésion et la force morale qui unissent 
les équipes permettent de prendre l’ascendant et 
mènent à la victoire qui est toujours une œuvre 
collective… Les dons que cette rencontre permet-
tra de récolter au profit des familles... témoigne-
ront de la belle solidarité qui unit la grande famille 
du sport à celle des armées », écrivait-il alors.

Les deux équipes avant le match .
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Quelques mois plus tard, à l’occasion de la 1ère 
édition de 2015, un chèque de 109 500 € lui fut 
remis en présence de Jean-Yves Le Drian, mi-
nistre de la défense, de Manuel Valls, ministre 
de l’Intérieur, de l’Amiral Bernard Rogel chef 
d’état-major de la Marine et du Général Denis 
Mercier, chef d’état-major de l’Armée de l’air, qui 
avaient endossé ce jour-là le maillot de l’équipe 
des Armées à ses côtés.

L’organisation d’un tel évènement est millimé-
trée : 12 mois à l’avance, des sponsors désireux 
de montrer leur solidarité avec la cause de nos 
blessés sont sollicités. Par la suite, l’Association 
pour le développement des œuvres d’entraide 
dans l’armée centralise la collecte des dons avant 
d’en faire la répartition entre les associations bé-
néficiaires : Terre Fraternité pour l’Armée de terre, 
l’ADOSM pour la Marine, la FOSA pour l’Armée 
de l’air, la Maison de la Gendarmerie et Solidarité 
Défense.

Les besoins financiers sont immenses pour 
prendre en charge les militaires touchés au com-
bat, sans oublier les blessures recensées lors de 
la préparation opérationnelle. La grande majorité 

des blessés provient de l’Armée de terre et sont 
épaulés par la CABAT que dirige le Lcl Brulé : « la 
Cellule doit répondre dans l’urgence aux situa-
tions les plus critiques : 90 % des 1000 blessés 
que nous accompagnons sont tout d’abord dirigés 
vers l’hôpital Percy, et c’est notre cellule qui prend 
alors en charge l’alimentation, le transport et les 
frais d’hébergement de leurs familles alors instal-
lées à proximité ». C’est alors qu’entrent en jeu les 
associations financées par les dons, notamment 
ceux provenant du Match : « le sport est l’ADN du 
soldat, la reconstruction par le sport est donc au 
cœur du parcours du blessé de guerre. Les res-
sources financières générées par le match organi-
sé avec le VCF participent pleinement à l’achat de 
matériel spécifique handisport et au financement 
de stages dans des structures adaptées ».

Ce que beaucoup ignorent cependant, c’est que 
60 à 65 % des cas concernent des blessés psy-
chiques, à l’instar du Caporal Mickaël, durement 
éprouvé en Afghanistan, qui a souhaité jouer cette 
année, avec talent, dans l’équipe des Armées. 
« Ces blessures psychiques sont particulières 
parce qu’invisibles : c’est notre rôle au sein de la 

Satisfaction de spectateurs heureux .
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Trois questions à Florence Parly, ministre des armées 
Lors de cette édition du match, vous avez été retenue à Tallinn et représentée par la Secrétaire d’État. Quelle 
signification a pour vous cette manifestation sportive au profit de nos blessés de guerre ?

 J’ai beaucoup regretté de ne pas avoir pu assister à ce match, car il s’agit d’une initiative formidable en faveur de nos blessés. 
Je crois en ce type d’événements : ils permettent de nous rassembler de manière positive, festive, pour les soutenir.

Pour nos blessés, une seule chose compte : l’action. L’action pour leur donner tous les moyens de continuer à vivre le plus nor-
malement possible, pour leur offrir les meilleurs soins, pour faciliter leur accompagnement voire leur reconversion. Ces femmes 
et ces hommes se sont battus pour la France, ils se sont engagés pour notre sécurité et notre liberté et nous devons donc une 
implication totale à ceux qui, par cet engagement, ont souffert dans leur chair ou dans leur esprit. 

Ce match, justement, c’est l’action. C’est l’implication de tous au profit de ceux qui se sont battus pour la France et en ont souf-
fert dans leur chair ou dans leur esprit.

Il y a dans nos armées une expression que je trouve très lourde de sens : celle de « frère d’arme ». Cela veut dire qu’il n’y a pas 
de différence au combat, qu’il n’y a pas de distinction face à l’adversité, il n’y a qu’un élan, qu’une vitalité, qu’un sang. Quand 
quelqu’un souffre, chacun le secourt, car chacun souffre un peu. Cette solidarité, ce dévouement pour l’autre, est un modèle. 
Un match de football, événement collectif, sport d’équipe où la construction commune de l’action importe plus qu’une épopée 
individuelle, est, je trouve, un parfait événement pour rappeler l’importance de la solidarité envers nos blessés.

CABAT de faire prendre conscience aux blessés 
les plus touchés qu’il leur faut faire le deuil de 
l’Institution, et c’est difficile car ces hommes ont 
alors tendance à se renvoyer à eux-mêmes une 
image de faiblesse, alors qu’il n’en est rien ».

Un mélange bien peu protocolaire
Dès le début de cette aventure, les responsables 
politiques ont montré leur engagement fidèle 
auprès des blessés : lors des deux premières 
éditions, le ministre de la défense Jean-Yves Le 

Drian et le ministre de l’intérieur puis premier mi-
nistre Manuel Valls étaient présents, ce dernier 
acceptant même de chausser les crampons en 
2016, taclant indifféremment Bixente Lizarazzu, 
le Général de Villiers ou encore le chanteur M 
Pokora.

C’est un des marqueurs de ce match que de 
mélanger les grades, les armées, les âges et les 
origines, de manière simple et non-protocolaire. 
Mélanger les âges également puisque les ramas-
seurs de ballons, habillés en blanc, sont tous de 
jeunes enfants ou adolescents dont un des pa-
rents fut blessé ou mortellement touché au com-
bat. Fiers de leurs maillots et de leurs crampons 
tout neufs, il rapporteront chez eux cet uniforme et 
l’exhiberont à l’école avec fierté. C’est la magie de 
cet événement que de voir tous ces gens se parler, 
se rencontrer, se prendre en photos. Le seul habit 
reconnu ici est celui de footballeur quand la seule 
cause unissant la foule est celle de la Patrie.

Le 6 septembre dernier, la 3e édition du match a 
été ainsi l’occasion de rencontres formidables et 
d’une prouesse pour l’équipe des Armées qui a 
égalisé 2-2 avec le VCF : victoire l’année pro-
chaine ?

Marie-Laure Buisson* SN64 
Politique de défense

Autour de la Secrétaire d’État Geneviève Darrieussecq et du Général François Lecointre, 
l’équipe des armées et le coach Guy Roux .
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La loi de programmation militaire sera présentée au Parlement au printemps. Des dispositifs novateurs 
sont-ils prévus en faveur de nos blessés de guerre ?

Bien sûr ! J’ai voulu que la loi de programmation militaire que nous préparons soit une LPM à hauteur d’homme, c’est-à-dire 
une loi toute entière orientée vers et pour les femmes et les hommes de la défense. Une loi qui leur permette de vivre leur enga-
gement dans les meilleures conditions, d’accomplir leurs missions sereinement et de soutenir leurs familles. 

Aider nos soldats, c’est donc évidemment soutenir nos blessés. Dans les travaux de préparation de la LPM, j’ai souhaité que 
trois priorités soient examinées : 
-  la rénovation du dispositif des emplois réservés. Jusqu’ici seuls des postes de fonctionnaire de catégorie B et C étaient 

ouverts pour les blessés militaires. Nous avons pour objectif d’en étendre les bénéficiaires ;
-  l’extension de la présomption d’imputabilité au service à tous les militaires ayant subi des blessures pendant leur service. 

Aujourd’hui, seules les blessures et maladies en OPEX bénéficient de ce dispositif : si quelqu’un se blesse lors d’un exercice 
sur sa base ou en mer, il doit faire la preuve de sa blessure et entamer des démarches administratives fastidieuses. C’est 
injuste, je souhaite que cela change ;

-  l’éligibilité des blessés en service au congé de reconversion, quelle que soit la durée de son engagement de service. Il faut 
aujourd’hui quatre ans de service pour pouvoir bénéficier de ce congé de six mois afin de préparer sa reconversion. Cette 
garantie me paraît utile pour nos militaires qui n’ont pas été blessés mais elle est une contrainte et un frein absurde pour nos 
militaires blessés et inaptes au service. Il est important que chaque blessé pourra préparer sereinement sa vie après l’armée. 

D’autres mesures, que j’ai annoncées dans mon Plan Famille fin octobre, devraient améliorer la vie et faciliter les démarches de 
nos militaires blessés. Je suis fière de m’engager pleinement pour eux et fière de pouvoir porter des décisions qui amélioreront 
très concrètement leur quotidien. 

Est-il souhaitable et même possible de mobiliser davantage la société civile et accroître la solidarité natio-
nale envers nos blessés ?

Le monde civil et le monde militaire ne sont pas deux ensembles disjoints : ils doivent se connaître, interagir, se comprendre. 
Je crois qu’il y a aujourd’hui dans la société civile une grande conscience de la force de l’engagement de nos militaires. Notre 
armée n’a jamais été aussi populaire et estimée : les gens savent les risques pris par les femmes et les hommes de la défense 
pour leur sécurité et leur liberté. Il faut donc sans cesse renforcer ses liens entre civils et militaires, permettre à toutes les ini-
tiatives en faveur de nos soldats et en particulier de nos blessés de se développer et de prospérer. 

Parler d’initiatives, c’est évidemment parler d’événements importants, rassemblant des personnalités et attirant l’attention mé-
diatique mais c’est aussi toutes les initiatives locales, petites, spontanées, toutes ces manifestations de solidarité. Nous devons 
entretenir cet esprit d’initiative et permettre une solidarité toujours plus forte en faveur de nos blessés. 

Le match de football « Armées contre Variétés Club de France » est justement un modèle et un exemple pour la solidarité envers 
nos blessés. Ce sont des projets comme celui-ci que j’espère voir se multiplier et qui œuvrent à créer cet esprit d’initiative dont 
je vous parlais. 

La remise de chèque par les mécènes du match .
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Trois questions au Général François Lecointre, chef d’état-major des armées
Mon général, quelques jours après votre prise de fonction, vous avez accepté de participer au match de 
bienfaisance entre le Variétés Club de France et une équipe des Armées au profit de militaires blessés et 
leur famille. Quel sens a pour vous ce match ?

Toute occasion de « faire bloc » autour de nos blessés est à saisir. Le match de gala entre le Variété Club de France et l’équipe 
des armées est de celles-là. Vous me demandez quel sens je donne à ce match. Je vais vous dire : j’ai été frappé par la beauté du 
geste ! Le geste technique bien sûr, avec des personnalités du monde sportif qui nous ont réjouis sur le terrain, mais au-delà, je 
pense surtout à cet élan de solidarité qui a illuminé la rencontre et qui porte un véritable message d’espoir en direction de nos 
blessés et de leurs familles.

Dans cette circonstance particulière, les deux équipes ne jouent pas l’une contre l’autre ; elles jouent ensemble au service d’une 
même cause. La grande famille du sport fait cause commune avec celle des armées pour entourer une population éprouvée que 
l’une et l’autre connaissent bien.

La préparation opérationnelle, le combat et la guerre éprouvent le corps, parfois jusqu’à l’extrême. Dans son domaine, le sportif 
fait lui aussi l’expérience de l’effort et, à un degré moindre, de la souffrance. Il perçoit, sûrement mieux que d’autres, ce qu’il faut 
d’énergie et de volonté à celui qui est engagé sur le long chemin de la reconstruction. Mais, comme le combattant, il sait que 
rien ne résiste à l’élan de la fraternité.

Pour faire de cet élan en faveur de nos blessés un élan puissant, chaque geste compte. Le match de gala du Variétés Club de 
France participe incontestablement à ce mouvement.

A cette occasion, vous avez échangé avec les blessés présents et leur famille. Quel est l’état d’esprit de nos 
soldats blessés au combat ou en mission ?

Mes rencontres avec les blessés et leurs familles sont fréquentes. L’accompagnement des blessés est une démarche qui s’inscrit 
dans la durée et qui exige constance et régularité. Il implique l’ensemble de l’institution militaire, la chaîne de commandement et 
les camarades, mais il ne se limite pas à elle. L’initiative que nous faisons vivre avec le Variétés Club de France en rend témoignage.

Chaque blessé est unique. Chaque blessure emporte son lot de difficultés, de souffrances et d’espoirs déçus. Mais dans cette di-
versité, je suis frappé – pour ne pas dire édifié – par l’état d’esprit de nos soldats blessés au combat ou en mission. La blessure 
les oblige à s’abandonner à d’autres et pourtant, dans ce dénuement qui parfois est total, la flamme de la combativité demeure 
le plus souvent intacte. Même couchés ou en fauteuil roulant, ils sont debout ! Ce combat, ils le mènent au nom de l’idée qu’ils 
se font de leur état de militaire ; ils le mènent pour leurs familles, pour leurs camarades et pour eux-mêmes.

Je n’oublie pas, bien sûr, ceux qui sont psychiquement touchés et qui peinent à trouver la ressource pour surmonter l’épreuve 
qui les touche. Nous avons la responsabilité de veiller sur eux avec une attention redoublée. J’en profite pour saluer le formi-
dable travail réalisé par le personnel soignant du service de santé des armées : leur professionnalisme et leur disponibilité sont 
une assurance et un réconfort pour tous.

Souhaitez-vous donner un élan particulier à l’édition 2018 de ce match au profit de nos blessés ?

Nous commençons à préparer la 4ème édition. Je souhaite ardemment que l’esprit initial demeure. La pratique sportive est un 
formidable levier pour la reconstruction de nos blessés. 

Je pense que nous devons chercher à donner plus de résonance à cet évènement pour attirer à nous toutes les bonnes volontés 
qui se sentent concernées par cette cause. Des personnalités du monde sportif mais pas seulement. Nous avons là l’occasion 
de dépasser tous les milieux et tous les clivages pour rassembler, dans un même élan, des personnalités des univers politique, 
culturel, médiatique ou entrepreneurial. Nos blessés ont besoin de se sentir soutenus et reconnus. C’est le plus beau cadeau 
que nous puissions leur faire.
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L’Armée de Champions

Quand on est un jeune qui pratique un sport qui 
n'attire pas beaucoup les sponsors, mais qu'on 
a un gros potentiel doublé de la hargne, l'envie 
et la concentration qui font la différence entre le 
champion et le bon sportif, que fait-on ? Eh bien, 
comme un nombre impressionnant de champions 
sportifs français, on devient militaire, s'assurant 
ainsi la stabilité pour poursuivre sa passion sans 
avoir à se soucier de problèmes matériels et on 
s'offre l’option d’une nouvelle carrière quand 
viendra la fin de celle de sportif.

Pour être recruté par l’Armée de Champions,  il 
faut qu’un athlète ait été proposé par sa fédéra-
tion. Mais il faut aussi qu’il y ait une vacation car 
le Bataillon de Joinville n’a de la place que pour 
88 sportifs valides et 15 sportifs handicapés, 
donc un total de 103 personnes.

Nombre d’entre vous connaissent sans doute 
ce Bataillon, celui qui accueillait tout sportif de 
haut niveau qui devait faire son service militaire 
d'antan. Il a été mis en sommeil avec la fin de la 
conscription puis réactivé au sein de l’Armée de 
Champions en juin 2015. Seulement, dans cette 
dernière, il y a une distinction subtile entre les 
103 sportifs qui font partie du Bataillon de Join-
ville et les quelques dizaines qui n’en font pas.

Le Bataillon de Joinville est réservé aux civils 
sportifs de haut niveau qui deviennent militaires 
pour s’assurer une solde régulière, un encadre-
ment humain et technique qui leur ferait défaut 
autrement. Le Bataillon est composé de deux 
compagnies : Eté et Hiver, qui regroupent gros-
so modo les sports des Jeux Olympiques des 
mêmes saisons.  Les autres sportifs de haut ni-
veau, qui font partie de l’Armée de Champions 
mais qui ne sont pas dans le Bataillon de Join-
ville, sont des personnes qui étaient d’abord 
militaires et dont l’aptitude pour un sport en 
particulier a été découvert ensuite. Ces derniers 
s’entraînent dans leurs unités respectives tandis 
que ceux du Bataillon de Joinville s’entraînent 
majoritairement au Centre national des sports de 

la défense (CNSD) à Fontainebleau et à l’INSEP 
(Institut national du sport, de l’expertise et de la 
performance) à Vincennes.

« Mais ils ne portent jamais de treillis ni mani-
pulent une arme », vous dites-vous. Faux. Ils font 
tous régulièrement des stages militaires. Récem-
ment 56 sportifs de haut niveau (parmi eux, 10 mé-
daillés olympiques et paralympiques, 5 médaillés 
en championnats du monde et 19 en champion-
nats d’Europe) ont entrepris un stage de 4 jours. 
La surprise fut la journée au Fort de Villeneuve-
sur-George avec la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP), une unité militaire de l’Armée de 
terre placée pour emploi sous l’autorité du préfet 
de police, pendant laquelle ils ont fait la planche, 
monté à l’échelle aérienne, manipulé une lance 
et des bidons d’émulseur, fait des parcours de 
brancardage, des parcours de difficulté en milieu 
enfumé et ont eu droit à un « déjeuner » … sous 
forme de rations de combat !

Puis ils se sont installés au CNSD pour, entre 
autres, y effectuer une épreuve de natation utilitaire. 
Celle-ci doit créer des liens et de la solidarité, leur 
apprendre à s'entraider, eux qui ne se côtoient que 
peu car leurs sports sont très différents, et qu’ils ne 
sont pas intégrés dans les mêmes armées. 

A voir leurs visages heureux à la fin, la mission 
est accomplie !

Christina Mackenzie* SN42 CHEAr

Si le Bataillon de Joinville est consacré aux sportifs de haut niveau qui deviennent militaires 
pour réaliser leur projet, l’Armée de Champions est constituée de militaires dont l’aptitude 
pour un sport particulier a été découvert . Ils s’entraînent dans leurs unités respectives mais se 
regroupent parfois, ici pour une épreuve de « natation utilitaire » .
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Remise du brevet de Jeune 
sapeur-pompier de Paris .

Les Jeunes sapeurs-pompiers de Paris : 
s’engager pour se dépasser 

Un peu d’histoire
À la suite de l’incendie de l’ambassade d’Autriche 
qui cause la mort d›une centaine de convives, le 
1er juillet 1810, l’Empereur Napoléon 1er charge le 
ministre de l’Intérieur et Étienne-Denis Pasquier, 
préfet de police, de mettre en place une nouvelle 
organisation pour remplacer le corps des gardes 
pompiers. La proposition d’une formation mili-
taire est retenue, et officialisée par décret impérial 
du 18 septembre 1811 qui crée le Bataillon de 
sapeurs-pompiers de Paris. Le Bataillon devient 
Régiment de sapeurs-pompiers de Paris par dé-
cret impérial du 5 décembre 1866 tandis que sa 
zone d’action est étendue à tout le département 
de la Seine.

Pendant la Première Guerre mondiale, trente sa-
peurs-pompiers de Paris et deux pompes sont 
envoyés à Reims début mars 1915 pour com-
battre les incendies causés par les bombarde-
ments. Le 25 août 1944, les sapeurs-pompiers 
furent les premiers à hisser le drapeau tricolore 
au sommet de la tour Eiffel.

Le régiment, qui était jusqu’alors au sein de l’arme 
de l’Infanterie, est transféré en 1965 à l’arme du 
Génie. La zone d’action du régiment couvrira 
Paris et la petite couronne à partir du 1er jan-
vier 1968, s’étendant bien au-delà de l’ancienne 
Seine, avec 43 communes supplémentaires. Ses 
effectifs s’accroissent en conséquence et il prend 
le nom de Brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
le 1er mars 1967.

Protéger les personnes et les biens dans 
Paris et une partie de la petite couronne
Acteur majeur de l’armée de Terre et de la dé-
fense civile, l’arme du Génie se distingue par ses 
trois composantes complémentaires : le combat 
(déminage, franchissement, interventions en 
milieu subaquatique, mobilité…), l’infrastructure 
(ingénierie militaire, construction, réseaux...) et 
la sécurité (séismes, inondations, incendies...).

Grande unité militaire mise à la disposition du 
préfet de police pour emploi, la Brigade de sa-
peurs-pompiers de Paris (BSPP) est chargée 
d’assurer la protection des personnes et des biens 
dans Paris et dans trois départements de la petite 
couronne : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et 
Val-de-Marne. La couverture opérationnelle est 
assurée par 77 centres de secours : 25 dans Paris 
et 52 dans la petite couronne.

La Brigade est composée de militaires de carrière 
ou sous contrat. Les sous-officiers sont tous issus 
du corps des militaires du rang de la BSPP. Les 
jeunes engagés souscrivent un contrat, soit pour 
servir en unité opérationnelle, soit comme spécia-
listes dans les bureaux et services de soutien.

De 14 à 16 ans : le dispositif Jeunes sa-
peurs-pompiers de Paris
Mis en œuvre par la BSPP, le dispositif Jeunes 
sapeurs-pompiers de Paris (JSPP) est une for-
mation ouverte à tous les jeunes franciliens âgés 
de 14 à 16 ans, désirant éventuellement s’orienter 
vers une carrière dans les métiers de la sécurité. 
Cette formation de plus de 350 heures s’étend sur 
un cycle de 3 ans. Les activités sont programmées 
le samedi après-midi ou, plus rarement, durant 
certaines vacances scolaires. Le programme se 
déroule en 3 phases :
-  environ 350 jeunes adolescents effectuent 

chaque année scolaire une semaine de dé-
couverte au sein de la BSPP ;

-  après sélection, 90 jeunes intègrent le dispo-
sitif JSPP (30 samedis après-midi par an sur 
2 ans) ;

-  les Jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le 
brevet national JSP et désirant obtenir une va-
lidation professionnelle suivent un cursus de 
formation complémentaire durant une 3e année.

Les activités JSPP se déroulent sous l’égide 
d’une section spécifique de l’Association spor-
tive et artistique des sapeurs-pompiers de Paris 
(ASASPP). Ces activités sont uniquement finan-
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cées par des dons privés. Depuis le 14 décembre 
2013, le caractère qualifiant du programme JSPP 
est reconnu par l’État et le dispositif est éligible à 
la taxe d’apprentissage.

Le programme JSPP est à la fois un puissant ou-
til de formation et d’intégration, mais également 
de recrutement pour la BSPP, y compris dans le 
cadre de sa réserve opérationnelle. Totalement 
autofinancé, c’est l’exemple même du programme 
efficace, car répondant à un véritable besoin, tout 
en étant basé sur une approche purement pra-
tique.

Patrice Lefort-Lavauzelle

Contact Jeunes sapeurs-pompiers de Paris : 
cadets@pompiersparis.fr

Sophie, vous avez participé à une 
semaine de découverte au sein de 
la BSPP dans le cadre du dispositif 
JSPP. Pourquoi ce choix ?

Les valeurs attribuée aux sa-
peurs-pompiers : entraide, combati-
vité, esprit d’équipe, implication vis-
à-vis des autres . . . ont grandement 
influencé ma décision . Et puis, admi-
ratrice de Napoléon, il me semblait 
intéressant de voir où en était son 
œuvre dans ce domaine, deux siècles 
plus tard .

Qu’en retirez-vous ?

Ces valeurs ne sont nullement idéa-
lisées et ce stage, même pour ceux 
qui ne veulent pas forcément en 
faire leur métier comme moi, vous 
apprend à vous dépasser, tant men-
talement que physiquement . Et j’ai 
personnellement appris à aimer le 
sport grâce à cette semaine plus que 
dynamique !

Votre souvenir le plus marquant ?

Je dirais la journée au Groupement 
de formation d’instruction et de se-
cours (GFIS) de la BSPP au Fort 
de Villeneuve-Saint-Georges . Nous 
avons procédé à des « expériences » 
sur les différents types de feux . . . et 
j’avoue que je n’avais jamais réalisé 
à quel point une inflammation peut 
être aussi rapide et donc aussi dan-
gereuse ! 

Les sapeurs-pompiers sont souvent appelés les « soldats du feu » . Mais la lutte contre 
les incendies ne représentent que 7 % de leurs interventions . Ce sont les secours à la 
personne qui les mobilisent le plus souvent . Les sapeurs-pompiers interviennent dans 
4 types de situations :
-  les secours à la personne (75 % des interventions) ;
-  les incendies (7 %) ;
-  les accidents de la circulation (6 %) ;
-  les risques environnementaux (risques industriels, pollution…) .

La fameuse planche sur laquelle les sapeurs pompiers 
doivent grimper chaque matin, vêtus de leur tenue de 
feu, pour être déclarés aptes à partir en intervention .
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Martin Hirsch

L’Institut de l’Engagement : 
entretien avec Martin Hirsch 

Vous êtes président de l’Institut de l’Enga-
gement, pouvez-vous nous le présenter ?
L’Institut de l’Engagement a une ambition 
cachée, probablement trop audacieuse pour être 
totalement assumée, mais suffisamment sérieuse 
pour être, ici, avouée : atteindre un niveau de 
notoriété proche de celui de l’IHEDN. Être une 
réplique répondant au même esprit d’excellence. 
Une école où les valeurs de l’intérêt général, du 
service, de l’engagement pour une cause noble 
sont les plus puissants moteurs.

L’Institut de l’Engagement a eu 5 ans en 2017. Il 
a été créé dans la foulée du service civique, dont 
j’ai eu le privilège de porter la loi qui lui a donné 
naissance, le 10 mars 2010. J’avais tenu à ce que 
le service civique trouve sa place dans le code du 
service national pour, au moins symboliquement, 
réactiver un service national qui n’avait pas été 
supprimé mais suspendu 15 ans plus tôt, sans 
que toutes les conséquences en soient, à mes 
yeux, suffisamment mesurées. C’est d’ailleurs 
l’argument que j’ai utilisé pour obtenir, à 2 
reprises, du président de la République que des 
volontaires en service civique défilent le 14 juillet 
sur les Champs-Élysées. 

Très rapidement, il m’est apparu qu’il était 
indispensable de penser l’après service civique 
en permettant aux jeunes volontaires de valoriser 
cette expérience, et à la société de pouvoir détecter 
des profils de jeunes engagés auxquels il fallait 
ouvrir les portes pour en faire des citoyens actifs, 
qui puissent exercer des responsabilités dans le 
champ public, entrepreneurial ou associatif. 

Quel est le parcours suivi par ces jeunes ?
L’institut de l’engagement est donc une « école 
post service civique » où l’engagement volontaire 
représente la classe préparatoire et dont les 
lauréats sont choisis essentiellement sur des 
critères de motivation et de personnalité : vouloir 
allier un engagement fort au service de l’intérêt 

général et avoir l’envie de porter un projet. Chaque 
année, nous recrutons 700 lauréats. La plupart 
rentrent à l’Institut après un service civique de 
6 à 12 mois, d’autres ont été plusieurs années 
bénévoles dans une association. Les lauréats se 
voient ouvrir 3 sortes de parcours : une majorité 
d’entre eux suit une formation exigeante, grâce 
à nos établissements partenaires qui donnent 
à l’admission à l’Institut l’équivalence d’une 
admissibilité dans leur procédure de sélection. 
Ils accèdent ainsi aux plus prestigieuses 
écoles de management (HEC, ESCP, EM Lyon, 
Audiencia par exemple), à pratiquement tous 
les Instituts d’études politiques, dont Lille qui a 
donné l’exemple le premier et Paris, mais aussi 
à des écoles de travail social, à des universités. 
Une autre partie des lauréats est recrutée par 
nos entreprises partenaires tandis que le dernier 
tiers est soutenu dans sa création d’entreprises. 
L’institut leur offre des cycles de conférences et 
d’ateliers, un parrainage, un accompagnement 
personnalisé, des compléments de bourses si 
nécessaire et un esprit de promotion très marqué, 
conduisant à renforcer leurs valeurs de solidarité.

Comment fonctionnez-vous financière-
ment ?
Paradoxalement, l’Institut de l’Engagement, 
créé sous forme associative, n’est que très 
minoritairement financé par des fonds publics, 
mais essentiellement par le mécénat des 
entreprises et des particuliers. Il représente donc 
une belle initiative de la société civile pour porter 
une certaine forme d’engagement au service de 
la Nation. 

Une conclusion ?
Je vais vous citer la phrase d’Estelle, lauréate de 
la promotion 2016 : 

« L’Institut, c’est croire que tout est possible et 
constater que tout est possible ».

Propos recueillis par Thierry Dassault* SN58
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« Neglected or Criminalized : 
The Need for youth inclusion in peacebuilding »

Une condition sine qua non à la construction d’une paix durable

Dans une analyse tournée vers la place des jeunes 
dans le monde de la défense, il semble particuliè-
rement utile de mettre en lumière l’article “Neglec-
ted or Criminalized: The Need for Youth Inclusion 
in Peacebuilding” de Sabine Kurtenbach, cher-
cheuse à l’Institut allemand des études mondiales 
et régionales, publié par The Oxford Research 
Group (8 août 2017).

Il est ici question de remettre en cause le sys-
tème politico-social de nos gouvernements qui 
ne prendraient pas suffisamment en considération 
les besoins et les exigences des jeunes hommes 
et femmes dans la construction du monde de 
demain. Sabine Kurtenbach nous dit que l’inclu-
sion et la participation des jeunes dans la société 
est une condition sine qua non à la construction 
d’une paix durable ; une thèse qui soutient la ré-
solution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies concernant l’importance de l’inclusion des 
nouvelles générations.

Malheureusement, cette dernière ne serait pas un 
élément majeur de nos sociétés. En effet, la parti-
cipation active et indépendante des jeunes serait 
rarement bien accueillie ; au contraire, elle serait 
la plupart du temps critiquée et dénoncée comme 
élément de déstabilisation. Dans les débats 
concernant la résolution de conflits et la construc-
tion de la paix, les jeunes seraient paradoxale-
ment définis comme des victimes mais également 
comme des auteurs de violence. Ce qui peut être 
le cas, mais uniquement à cause d’une marginali-
sation de cette nouvelle génération de la part des 
politiques. La violence deviendrait un moyen de 
défense mais aussi un moyen de faire entendre sa 
propre opinion. Il ne faut pas oublier la corréla-
tion entre le mécontentement envers les gouver-
nements et la situation de précarité des jeunes qui 
sont proportionnellement parmi les plus touchés 
par le chômage, mais aussi l’inégalité qui limite 
l’activité politique des jeunes femmes et de ceux 
qui résident dans des zones rurales.

Éviter la marginalisation 
des jeunes pour constru-
ire la paix
Dans cette analyse l’auteure 
prend comme cas d’étude 3 
pays ayant initialement su 
construire une paix libérale 
mais où le sentiment de mar-
ginalisation ressenti par les 
jeunes est particulièrement présent : le Nicaragua, 
l’Afrique du Sud et le Salvador. Bien que selon 
mon opinion, cela concerne aussi d’autres pays, 
même européens. En effet, comme le déclare S. 
Kurtenbach, le mécontentement envers l’élite ne 
fait qu’accroître ainsi le fossé qui s’est créé entre 
les générations post-guerre dominant encore au-
jourd’hui la politique, l’économie, la société et les 
nouveaux acteurs de demain, la jeunesse.

Le départ de nombreux jeunes dans d’autres pays 
pour des raisons de survie personnelle n’est pas 
la solution et les partis politiques devraient ar-
rêter de se tourner vers les jeunes uniquement 
durant les périodes électorales. En effet, les 
membres de notre génération ne devraient pas 
être uniquement synonymes de bulletins de vote, 
mais bel et bien les co-auteurs de l’avenir de 
notre monde dorénavant globalisé. Les nouvelles 
générations, dont je fais partie, sont l’incarnation 
du multiculturalisme et les principes de coopé-
ration semblent de mon point de vue une réalité 
future incontestable qui ne peut plus être mise 
en cause. Une transition progressive qui prenne 
en considération les attentes et la pertinence des 
jeunes est inéluctable.

Alexandre Puren

Alexandre Puren est étudiant à l’Ins-
titut d’études des relations internatio-
nales à Paris (ILERI).

Des étudiants attendent le passage du Secrétaire 
général des Nations Unies, à Bangui en octobre 2017 .
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Manon-Nour Tannous

Entretien avec Manon-Nour Tannous

« Tout échange avec le régime syrien porterait atteinte à la crédibilité de la France, si Paris n’exigeait pas en 
retour des concessions importantes »

Afin de saisir la spécificité de la relation 
franco-syrienne, vous proposez l’idée de 
« diplomatie de levier ». Que recouvre 
cette notion ?
Les relations franco-syriennes de 1946 à nos 
jours sont fluctuantes, avec des séquences de 
rapprochements parfois importantes et des 
phases de rupture parfois très violentes. L’idée 
que j’avance c’est que la France a toujours mis 
en œuvre envers la Syrie une diplomatie de le-
vier, tout comme la Syrie avec la France. Le face 
à face stricto sensu ne compte pas, mais chacun 
utilise l’autre pour le poids qu’il détient dans son 
aire régionale.  La France utilise la Syrie pour le 
rôle qu’elle joue au Moyen-Orient, afin de béné-
ficier d’une influence. Inversement, les Syriens 
utilisent la France pour avoir l’oreille des Occi-
dentaux, Européens, voire quand c’est possible, 
Américains. En prenant le pouvoir en 1970, Hafez 
el-Assad verrouille la scène interne syrienne 
par la contrainte et externalise les tensions sur 
la scène régionale. Il lie les différents dossiers 
régionaux qui revêtent donc une valeur de mar-
chandage. Une concession peut être négociée sur 
tel dossier, contre un compromis sur tel autre.

L’exemple le plus marquant, c’est en 1996 l’opé-
ration Raisins de la colère menée par Israël contre 
le Liban. Chirac vient d’être élu président de la 
République et veut réintégrer la Syrie dans le jeu 
diplomatique français. Dès le déclenchement de 
l’opération, il envoie son ministre des Affaires 
étrangères, Hervé de Charette, avec une délé-
gation de diplomates qui établissent leur QG à 
Damas. Grâce à ce lien noué avec les Syriens, 
l’équipe française va avoir accès aux Iraniens et 
au Hezbollah, alors que les Américains refusent 
ce genre de contacts. Cela donne à la France un 
levier sur ce dossier et inversement les Syriens 
obtiennent un accord plus favorable à leurs inté-

rêts que s’il avait été parrainé par les Américains 
seuls. Ce jeu se répète. Deux ans plus tard, la 
relation franco-syrienne permet à Chirac de se 
prononcer sur l’élection présidentielle libanaise à 
venir. Et ainsi de suite. Chacun des deux pays a 
intérêt à entretenir ce canal bilatéral, mais afin de 
démultiplier sa force sur d’autres dossiers.

Pourquoi et comment le président Chirac 
est-il passé d’une relation extrêmement 
étroite avec Damas à une rupture brutale 
en 2004-2005 ?
Jacques Chirac a été proche de Hafez el-Assad en 
1995, puis à partir de 2000 de son fils Bachar en 
lui offrant une légitimité sur la scène internationale 
contre un rôle français dans la région. La rupture 
intervient, parce qu’il fait le constat de l’échec de 
son pari, sur trois dossiers : d’abord au Liban, où 
il constate un renforcement de l’emprise syrienne 
et la recrudescence des tentatives d’assassinats 
et intimidations que Paris attribue rapidement à 
la Syrie. Ensuite en Irak. Jacques Chirac, comme 
Bachar el-Assad refusent de participer à la guerre 
déclenchée par George Bush en 2003. Mais par 
la suite, Chirac vend aux Américains un rôle de 
conseiller auprès de la Syrie, se prévalant de 
pouvoir convaincre le président syrien d’agir sur 
la porosité de la frontière syro-irakienne afin de 
participer à la lutte contre le djihadisme et aider 
ainsi les Américains à gagner la paix. Un rôle très 
limité, car les conseils de Jacques Chirac ne sont 
pas entendus par les Syriens qui ont l’impression 
qu’il est le porte-parole des Américains et non un 
partenaire amical ou neutre. La voix de la France 
ne porte plus. 

La troisième raison a ajouté à l’impatience de 
Chirac. Ce que l’on a appelé le printemps de 
Damas de 2000 a rapidement pris fin. Toutes les 
tentatives françaises pour aider le régime à évo-
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luer vers une ouverture ne fonctionnent pas non 
plus et le système apparaît rapidement comme 
non réformable.

Après cette triple déception, le 2 septembre 2004, 
le Conseil de sécurité de l’ONU, entraîné par la 
diplomatie française, adopte la résolution 1559 
demandant le retrait des troupes étrangères du 
Liban. Israël s’étant retiré en 2000, cela vise la 
Syrie. La résolution présente l’avantage pour 
la France de lui permettre de renouer avec les 
Américains après la fâcherie de 2003 sur l’Irak. 
Jacques Chirac explique à George Bush que pour 
défendre l’agenda de la démocratie au Moyen-
Orient, il faut défendre l’indépendance du Liban 
et donc voter la résolution dotée d’un volet amé-
ricain : le désarmement de toutes les milices, 
en clair le Hezbollah. Convaincu que le régime 
syrien est derrière l’assassinat de son ami Rafic 
Hariri le 14 février 2005, l’obsession de Jacques 
Chirac sera désormais d’ostraciser le régime en 
espérant le fragiliser.

La répression du soulèvement populaire 
de 2011 par Bachar el-Assad a abouti à 
la fermeture de l’ambassade de France à 
Damas en mars 2012. Quelles seraient, 
selon vous, les conditions d’une reprise 
des relations diplomatiques entre les 
deux pays ?
A chaque fois qu’un président français est élu, 
il y a cette tentation de remettre les compteurs 
à zéro avec Damas. Faisant le bilan des années 
de crises, la tentation sans doute existe dans une 
certaine mesure aujourd’hui. Si une reprise des 
relations serait une source de légitimité pour le 
régime syrien, les derniers échanges indirects 
entre Emmanuel Macron et Bachar el-Assad, par 
médias interposés, montrent que tout échange 
avec le régime porterait atteinte à la crédibilité 
de la France, si Paris n’exigeait pas en retour 
des concessions importantes : cesser le siège 
des villes, libérer des prisonniers politiques, 
respecter la résolution 2254 votée à l’unanimité 
en décembre 2015, qui demande une transition 
politique avec des élections libres, une nouvelle 
constitution, une participation de toutes les com-
posantes syriennes au processus politique. Or 
l’expérience française des relations avec Damas 
sur le temps long montre les limites de ces dé-

marches. Il est peu probable que le régime ac-
cepte que la réouverture de l’ambassade française 
puisse constituer sur lui un élément de pression. 

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
Politique de défense 

Manon-Nour Tannous est politologue, 
docteur en relations internationales, 
chercheuse associée au Centre Thu-
cydide (Université Paris II) et au 
Collège de France (chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe), en-
seignante à Sciences Po, auteure de 
Chirac, Assad et les autres.
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Le Royaume-Uni, la relation franco-allemande 
et la coopération structurée permanente vus 

par les centres de recherche

1 :  Citation des ambassadeurs Ste-
fanini et Ischinger par J. Lind-
ley-French (Globec NATO Adap-
tation Project, 18 déc. 2017).

2 :  DIIS Report, The EU’s CSDP 
after Brexit, Dec. 2017.

3 :  Défense et Industries n°10, 
déc. 2017.

4 :  Europe and Defence : The vi-
tal yet fragile Franco-German 
couple, Fondation Schuman, 
12 déc. 2017.

« Between 25 and 30 % of overall EU military 
capabilities fly the Union Jack : it is too little 
for the UK to stand alone ; it is too much for the 
EU to do without »1, cite Julian Lindley-French. 
Pour lui, « Britain is not really going to leave 
the EU as currently constituted, and will always 
to some extent orbit around the EU ». Londres 
aurait certes à souffrir de s’en éloigner trop, 
estime Christine Nissen du Danish Institute for 
International Studies : « now that the UK is going 
to withdraw from the EU, it will no longer be able 
to steer the direction of EU security and defence 
policy »2. En effet, depuis l’annonce du Brexit, les 
décisions européennes sur la défense ne vont pas 
dans le sens des intérêts britanniques.

Christine Nissen annonce 3 scénarios possibles. 
« A Flexible Security and Defence Union with 
the UK » serait proche de la position officielle 
britannique et lui permettrait de participer 
aux institutions européennes, notamment la 
Coopération structurée permanente, le Fonds 
européen de défense et l’Agence européenne 
de défense. « Strategic Autonomy for the EU 
and a Reduced Transatlantic Link » ne laisserait 
que peu de liens formels de Londres avec l’UE 
qui développerait les moyens de son autonomie 
stratégique aux dépens de l’OTAN. Enfin, « Every 
Man for Himself » traduirait l’échec de l’UE à 
renforcer ses structures et moyens de défense, 
ce qui résulterait en un système fragmenté de 
coopérations bi et multilatérales en Europe.

En conclusion, « in any case, everything seems to 
be at stake for the UK as well as the EU over the 
years to come with the incentives for stronger EU 
defence and security being as imperative as ever ».

La centralité de la relation franco-alle-
mande
« En nourrissant l’illusion d’une dynamique de 
coopération sans cesse renouvelée, les pouvoirs 
politiques français et allemands ont contribué à 
donner une image sublimée de cette relation », 
écrit Gaëlle Winter de la FRS3. La contradiction 
semble manifeste entre l’engagement de Paris 
et Berlin à converger en matière de défense et 
l’absence d’effet final recherché, ni de grande 
transparence mutuelle. C’est aussi l’avis de 
Thierry Tardy, de l’Institut d’études de sécurité de 
l’UE : « the difficulty of working together in the 
area of defence lies above all in the asymmetry of 
their cultures and intervention policies »4, ce qui 
rend leur rapprochement incertain et fragile.

Pourtant, observe-t-il aussi, « the perspective of 
the UK’s exit of the Union is key to this regard, due 

Opération d’évacuation médicale allemande au Mali . La relation de défense franco-allemande 
est devenue centrale .
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5 :  La défense européenne entre 
Doctor	FED	&	Mister	PESCO,	
14 déc. 2017.

6 :  L’Europe de la défense et la 
CSP, un verre aux 3/4 vides ?, 
1er déc. 2017.

7 :  PeSCo, sigle anglais de la 
CSP : Permanent Structured 
Cooperation.

8 :  PeSCo, What’s in a name ?, 
Chaillot Paper 142, Nov 2017.

9 :  France Moves from EU De-
fense to European Defense, 
Carnegie Europe, 7 Dec 2017.

to the opportunities that it creates for a greater 
role by the Union in defence, and by the centrality 
that it gives to France and Germany ». « L’un 
des nœuds du problème réside dans l’absence 
des parlementaires, en particulier allemands, 
des discussions bilatérales », relève Gaëlle 
Winter. Leur participation favoriserait le contrôle 
de la sincérité des engagements politiques et 
augmenterait la compréhension mutuelle.

Au fond, conclut Thierry Tardy, le leadership 
conjoint doit fonctionner « if France and Germany 
succeed in leading the other States of the 
Union in a common project… to create a wider 
consensus within EU Member States ». Pour 
cela, il est nécessaire de dépasser les différences 
sur la Coopération structurée permanente (CSP) : 
« to an inclusive and modular approach by the 
Germans, the French have responded with a 
vision that is presented as being more ambitious 
and selective ». Alors que la CSP a été lancée fin 
2017, quelle efficacité peut-on en attendre ?

Coopération structurée permanente : 
Sleeping Beauty wakes up
Les centres de recherche semblent plutôt 
dubitatifs sur le lancement de ce groupe avancé 
en défense, au point que Federico Santopino, du 
GRIP, estime même que « les États membres ont 
décidé de lancer une CSP au rabais, en jetant une 
nouvelle fois le doute sur leurs réelles intentions » 
5. Ce n’est plus un petit groupe pionnier, en effet, 
mais presque tous les États membres !

« Pour comprendre ce qui s’est passé », écrit 
Jean-Pierre Maulny de l’IRIS, « il faut revenir à 
la fois aux fondements de la CSP, il y a 15 ans, 
et à la situation politique qui a prévalu lors de la 
négociation l’année écoulée : les 2 “making off” ne 
sont pas les mêmes »6. Il est vrai que la CSP était 
exclusive par nature mais Paris a soutenu le projet 
de CSP poussé par Berlin, plus inclusif qu’il ne 
souhaitait, alors que Berlin a soutenu Paris dans le 
projet de Fonds européen de défense, proposé par 
la Commission, et que les Français estimaient plus 
porteur d’avenir. Lancée après l’annonce du Brexit 
britannique pour unir les autres États membres de 
l’UE, « il ne faut pas que la CSP divise l’UE après 
le Brexit. C’est donc la logique inverse de la CSP 
telle qu’elle avait été prévue initialement ».

Cet incontestable succès politique aura-t-
il une efficacité militaire ? « In the end, the 
success of PeSCo 7 will depend on participating 
member states adhering to the common binding 
commitments made to each other » estiment 
Daniel Fiott, Antonio Missiroli et Thierry Tardy de 
l’Institut d’études de sécurité de l’UE8.

La CSP étant relancée sous l’effet de la situation 
internationale, il sera pertinent d’observer à quel 
niveau d’ambition l’évolution future de celle-ci 
poussera de facto les États participants.

Y aurait-il une autre explication ? Claudia Major 
et Christian Mölling relèvent une initiative 
moins médiatisée : « Paris is launching defence 
cooperation initiatives outside the EU format, 
thus moving from an EU-focused to a European-
oriented defence approach »9. En d’autres 
termes, l’idée lancée par le président Macron en 
septembre 2017 à la Sorbonne vise à chercher 
des solutions multilatérales en-dehors de l’UE et 
de l’OTAN, pour plus d’efficacité opérationnelle, 
comme l’indique également la Revue stratégique. 
Dans ce cas aussi, les relations franco-allemande 
et franco-britannique seront cruciales.

Jean-François Morel

« Au début de la prochaine décennie, l’Europe devra ainsi être dotée d’une Force commune 
d’intervention, d’un budget de défense commun et d’une doctrine commune pour agir » .
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La place de la jeunesse 
dans le projet européen

Dans le projet de la réconciliation franco-alle-
mande, puis de la construction européenne qui l’a 
suivie, la jeunesse a trouvé une place importante. 
Les exemples sont multiples. La création en 1963 
de l’Office franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ) a permis environ 9 millions d’échanges 
de jeunes entre les deux pays et la mise en place 
de 300 000 programmes communs. Il a inspiré 
la création du Programme européen de la jeu-
nesse, qui a favorisé la mobilité des jeunes. Le 
programme universitaire ERASMUS connaît aus-
si un grand succès. Les initiatives d’une coopé-
ration de la jeunesse pour la construction d’une 
Europe commune ont été portées par des Réu-
nions européennes des jeunes (EuroDéfense), 
des échanges entre l’Association ANAJ-IHEDN et 
des institutions européennes, entre autres dans le 
passé avec l’UEO où plusieurs auditeurs jeunes 
ont réalisé des stages. Le Collège d’Europe à 
Bruges, à Natoline ou à Strasbourg favorisent des 

échanges et des travaux communs des  étudiants 
et des chercheurs. Créer des projets orientés 
vers les jeunes générations reste au cœur de la 
construction européenne. Or, pour adhérer au 
projet européen, il faut connaître l’histoire de 
l’Europe, découvrir des institutions, mais égale-
ment s’ouvrir à la différence culturelle, nationale, 
politique des peuples européens. 

Lively exchanges and a sense of welcome 
and belonging wherever they go in Europe
As a German, I am profoundly European, as a 
German Armed Forces member, I have served 
the European Union and under the blue banner of 
golden stars. Literally on the far side of the world, 
I have been with her as Europe has shown her flag 
to combat piracy off the Horn of Africa. And with 
many other ships and sailors from her member 
states, we have worked together to alleviate the 
plight of the people in Somalia and other victims 
in the worst years of piracy at the Horn of Africa 
in 2010 and 2011. Experiencing the European 
Union at work there, where life and death were 
often at stake, and seeing her work efficiently, ef-
fectively and successfully, I could hardly believe 
the bitterness and scepticism with which she was 
increasingly greeted at home after I returned. 

Somalia’s fishermen saw our European flag and 
took heart, found hope and pleaded with us to free 
them from pirates in their villages. Here in Europe, 
many of those that have lost hope for themselves, 
blame it on Europe and renounce our vision and 
shared values. After serving abroad, I have been 
working in public citizenship education, engag-
ing all age-groups and especially young people 
to more actively get involved with democracy, our 
values and security policy. 

It was in working with my fellow citizens on ac-
tively engaging with democracy, that I experi-
enced the overwhelmingly positive reaction to my 
experiences of armed service abroad for the Euro-
pean Union. Young people especially attach high 

“Before even encountering the inspiring examples of European cooperation in my military 
service later on, I was already living and breathing the European idea without – at first – perhaps 
being able to identify or even put a name to it” .
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hopes and strong emotions to the European idea. 
After all, the often derided bureaucratic side has 
no practical relevance in their lives – it is mere 
hearsay. But what they more often than not have, 
is personal experience of open borders, lively ex-
changes and a sense of welcome and belonging 
wherever they go in Europe. 

Speaking for myself, as a member of a generation 
that has only known Europe at peace, I have ben-
efited from these student exchange programmes 
as well. Before even encountering the inspiring 
examples of European and international coopera-
tion in my military service later on, I was already 
living and breathing the European idea without – 
at first – perhaps being able to identify or even 
put a name to it. The European Union is a living 
and inspiring reality to me – and in my experi-
ence to many others across generations as well. 

Harness this individual, perhaps even 
universal desire to serve
We need courageous European initiatives that 
dare asking citizens to invest in the future, that do 
not hesitate to demand resources, taxes, personal 
engagement to make Europe better. Indeed, a lack 
of vision and daring promise of action is not only 
at the heart of stuttering European integration, it 
is also visible in individual reactions of frustra-
tion and emptiness. It has been suggested that 
the reason why Daech was able to attract so many 
thousands of young people from across societies 
globally as foreign fighters, were the foreign re-
cruits’ genuine hopes that they could contribute 
to a cause greater than themselves, make sacri-
fices to a greater good. They have been criminally 
mislead. But their desire to share in and con-
tribute to something greater than themselves is 
something I can wholeheartedly relate to. 

We need European leaders to harness this indi-
vidual, perhaps even universal desire to serve for 
the European Union and humanity. All people, but 
especially the young – who are not yet bound by 
the powers of circumstances, ties of family, reg-
ulated jobs and mortgages to pay, want to find 
purpose in their lives. For all of us, life is finite. 
Bureaucracy is necessary to make the clockworks 
of modern society run, to provide the prosperity, 
security and liberty that we need to thrive. But to 

thrive, we long for purpose and vision for what to 
do with the luxury of liberty, to make living our 
finite life worthwhile and fight on through all the 
larger and minor set-backs that every life entails.

Adhérer à un grand projet commun
Les paroles de Robert Schuman, prononcées en 
1963, n’ont pas perdu de leur actualité : « avant 
de devenir une alliance militaire ou une entité 
économique, l’Europe doit être une communauté 
culturelle au sens le plus fort du terme ». 

En absence d’un cadre normatif et d’une symbo-
lique européenne forte, qui touche l’émotionnel, 
éveille le patriotisme, les jeunes d’aujourd’hui ont 
du mal à adhérer dans le projet européen.  Ajou-
tons qu’à ce stade, la politique en matière de la 
jeunesse reste portée au niveau national. L’Eu-
rope soutient cette politique nationale. Une refon-
dation de l’Europe, appelée par des chefs d’États 
européens, ne peut se faire sans une adhésion de 
la jeunesse dans un projet commun, une vision 
partagée, accompagnée d’une forte symbolique 
européenne qui toucherait l’émotionnel et éveil-
lerait le patriotisme européen. 

Nathalie de Kaniv (en français) 
et Moritz Brake* SR201 (en anglais)

Association Europe-IHEDN

Lors d’une Journée de l’Europe à l’Hôtel Matignon . Rechercher une adhésion de la jeunesse, 
accompagnée par une forte symbolique européenne .
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Notre Europe

 « La défense commune synthétisera la nouvelle conscience européenne »

Ma génération est celle d’un tournant dans l’iden-
tité européenne. Elle est, fort heureusement, 
éloignée, sinon étrangère, aux raisons qui ont 
conduit une partie du continent européen à en-
tamer un long processus dont l’objectif essentiel 
était d’établir les conditions durables de la paix 
après deux conflits suicidaires. Même en cours 
de construction, l’Europe n’a pas été libérée de 
la menace de la guerre avec, en perspective, l’al-
ternative entre la subordination au totalitarisme 
soviétique ou un effroyable conflit nucléaire. La 
génération qui a vécu ces tragiques événements 
a presque disparu et celle qui en a connu les 
conséquences cède peu à peu la place. Celle qui 
suit est née et a grandi sur un continent en paix, 
recomposé par la disparition du bloc soviétique. 
Mais alors que les souvenirs de la guerre de-
viennent plus distants, cette génération nouvelle 
n’a pas un sentiment unanime quant à la raison 
d’être d’une Union européenne. 

La jeunesse de l’Europe occidentale et nordique 
trouve normales des conditions de vie confor-
tables dans un cadre politique démocratique où 
l’État de droit garantit les libertés alors que l’État 
social protège les individus des vicissitudes de la 
vie. La jeunesse de l’Europe de l’Est a été élevée 
dans un milieu plus difficile où le niveau de vie 
ne s’est accru que progressivement tandis que 
la société faisait l’apprentissage de la démocra-
tie à l’occidentale. La jeunesse de l’Occident ne 
se connaît plus d’adversaire désigné et encore 
moins d’ennemi héréditaire. La jeunesse de l’Est 
porte encore les traces de la crainte qu’inspire la 
Russie, elle est plus sensible à un nationalisme 
issu d’une indépendance neuve et l’exercice de la 
démocratie telle que les occidentaux la pratiquent 
lui est encore peu familier. Dès lors, comment 
rendre communes les attentes profondes des uns 
et des autres vis-à-vis de l’Union ?

Miser sur l’éducation
Il faut une nouvelle et forte impulsion de nature po-
litique avec des objectifs clairement définis et per-
ceptibles par tous. Cela signifie qu’il faut expliciter 
les raisons d’être de l’Union aujourd’hui et pour 
demain, établir son bilan, démonter son caractère 
indispensable, illustrer ses avantages et trouver un 
langage compréhensible par des populations qui 
ont encore des horizons sociaux, économiques, 
culturels et historiques divers. Pour créer ce socle 
commun de compréhension des enjeux et d’adhé-
sion au projet européen il faut miser sur l’éduca-
tion. L’expérience d’Erasmus montre la voie mais 
n’est pas suffisante, la multiplication des échanges 
au niveau scolaire est indispensable.

De quoi peut être fait ce socle commun ? L’expé-
rience d’une année d’étude au Collège d’Europe 
à Bruges m’en a donné une première approche. 
Partager avec des centaines de jeunes Européens 
est une formidable occasion de discerner ce que 

Vitis Faure Tilgaard
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nous avons en commun et ce qui fait aussi nos 
spécificités. Être plus proche ne veut pas dire être 
identique. La diversité de l’Europe peut être un 
frein, elle peut être aussi une richesse si elle est 
bien interprétée. Ce socle peut être construit sur 
trois sentiments.

Le premier est d’abord celui de la conscience de 
ce que sont les Européens, de l’apport immense 
fait par eux à l’Humanité. Si nous sommes l’un 
des endroits dans le monde où les citoyens sont 
bien traités, ce n’est pas le fruit du hasard. Savoir 
ce que les générations passées ont créé, inventé, 
construit de positif dans tous les domaines est 
moins une exaltation chauvine qu’une fierté sans 
laquelle un peuple ne se construit pas. Une par-
tie de cette conscience européenne tient aussi à 
une autre conscience : celle du monde dans le-
quel nous vivons. Avec 500 millions de citoyens, 
nous sommes la 3ème population du monde et la 
1ère économie. Pourtant, eu égard à son poten-
tiel, l’Europe reste un géant assoupi alors que la 
Chine est bien réveillée !

Le second sentiment doit être la conviction que 
la démocratie est un cadre adapté à nos peuples 
mais fragile et doit donc être sans cesse conforté. 
Il faut en persuader nos concitoyens européens 
des pays de l’Est auxquels le passé n’a pas donné 
les circonstances plus favorables qu’ont connues 
les occidentaux. Éviter toute stigmatisation, mon-
trer l’exemple ne doit cependant pas empêcher 
de réagir aux dérives possibles. L’activation de 
l’article 7 à propos de la Pologne en est une illus-
tration. Les pays de l’Ouest ne sont pas devenus 
des démocraties du jour au lendemain, leur pro-
cessus doit être source d’inspiration.

Une conscience européenne rénovée
Le troisième sentiment tient à la sécurité au sens 
le plus large. Bien sûr il s’agit de la conviction 
d’être protégé contre une agression extérieure, 
mais aussi du réconfort que chacun peut sentir 
s’il sait que la collectivité sera solidaire de lui 
dans les difficultés de la vie. Si ce dernier aspect 
de la sécurité ne semble pas poser de grands 
problèmes de principe, il en va autrement de la 
sécurité extérieure et des questions de défense. 
La vérité est qu’il n’est plus temps de nous confire 
dans le confort démissionnaire de la protection 

américaine. Les États-Unis ont pris plus que 
nous la mesure des évolutions du monde et 
s’intéressent à l’Asie voire à l’Afrique plus qu’à 
l’Europe. Lorsque Donald Trump énonce le slo-
gan « America first », ce n’est pas synonyme de 
repliement comme beaucoup l’ont cru mais révèle 
une posture des États-Unis désormais centrés 
sur leurs propres intérêts sans trop s’embarras-
ser des autres, même d’alliés historiques. Dans 
le cadre mondialisé des stratégies des grandes 
puissances, l’OTAN fait désormais figure d’une 
alliance incertaine, tributaire du bon vouloir d’un 
président américain et plus de la solidarité des 
États qui fut son essence pendant 50 ans.

La défense commune synthétisera la nouvelle 
conscience européenne. Elle sera la résultante 
des autres composantes de cette conscience ré-
novée. C’est parce que nous serons persuadés de 
ce que nous valons et du prix de nos liberté que 
nous accepterons l’idée que l’on puisse se sacri-
fier pour protéger l’Europe, notre Europe.

Vitis Faure Tilgaard

« Être plus proche ne veut pas dire être identique . La 
diversité de l’Europe peut être un frein, elle peut être 
aussi une richesse si elle est bien interprétée » .

Née en 1991 à Copenhague, Vitis Faure 
Tilgaard est de nationalités danoise et 
française. Elle a vécu et étudié au Da-
nemark et en France mais aussi aux 
États-Unis, au Canada et en Belgique 
où elle travaille actuellement dans un 
think tank européen. Elle est titulaire 
d’un bachelor et d’un master 2 de la 
Copenhagen Business School et diplô-
mée du Collège d’Europe à Bruges.
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Le rituel des vœux aux Armées prononcés par le 
président de la République a permis de fixer les 
choses en matière de dissuasion. Ce 19 janvier, à 
Toulon, devant 1500 militaires des 3 armées, réu-
nis à bord du BPC Dixmude, E. Macron a d’abord 
rappelé son objectif de porter l’effort de défense 
à 2 % du PIB d’ici à 2025, un objectif budgé-
taire « inédit et incomparable ». En 2018, l’effort 
de défense représente 34,2 milliards, suite à une 
augmentation de 1,8 milliards. La place de la dis-
suasion a été réaffirmée, mettant ainsi un terme 
à toutes les spéculations quant à son format et à 
sa mission. E. Macron a annoncé des « travaux 
de renouvellement » des deux composantes de 
la dissuasion nucléaire, « la force océanique et 
la composante aérienne ». La stratégie de dis-

Relent de guerre froide dans le ciel, ce 15 jan-
vier 2018, dans la matinée, 2 bombardiers russes 
à long rayon d’action de type Tu-160 Blackjack 
ont conduit un vol au voisinage des frontières 
maritimes de l’Alliance atlantique. Après avoir 
descendu les côtes norvégiennes puis danoises, 
les 2 appareils des BBC ont rejoint le littoral alle-

« La force océanique, par la permanence à la mer, nous protège de toute surprise stratégique » .
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Vœux du chef de l’État aux armées : le format de la dissuasion est fixé

Protection de l’Alliance atlantique : l’intervention des Rafale

suasion avec armes nucléaires est, selon ses 
propres termes, « depuis plus de 50 ans la clé 
de voûte de notre stratégie de défense ». Sur cet 
enjeu, régalien, il avertit : « les débats sont au-
jourd’hui tranchés ». A l’appui de cette vision, E. 
Macron est le premier chef de l’État à reconnaître 
que « la dissuasion fait partie de notre histoire, 
de notre stratégie de défense et elle le restera ». 
Dans la continuité des propos de ses prédéces-
seurs, en particulier F. Hollande, la stratégie de 
dissuasion « nous permet de conserver notre 
autonomie stratégique et notre liberté d’action ». 
D’ailleurs, au sujet des 2 composantes (sous-ma-
rins avec engins balistiques et avions avec mis-
sile ASMP-A), leur « complémentarité ne fait pas 
de doute ». Et le chef des armées d’expliquer : 
« la force océanique, par la permanence à la mer, 
nous protège de toute surprise stratégique, et la 
composante aérienne, par sa démonstrativité, fait 
partie du dialogue de dissuasion ». 

La modernisation de la force de frappe s’accom-
pagne « d’un effort important » en matière de ren-
seignement et de « capacités de cyberdéfense ». 
La prochaine Loi de programmation militaire 
devrait	 poursuivre	 les	 travaux	 de	 R&D	 qui	 vont	
autoriser le maintien de la posture de dissuasion 
reposant sur un missile aérobie porté par Rafale 
et une nouvelle génération de SNLE. Mettant un 
terme à toute opération de lobbying, E. Macron 
a tranché, la Marine ne recevra pas de second 
porte-avions pour compléter le groupe aéronaval 
qui disposera jusqu’à l’horizon 2040 du seul et 
unique Charles-de-Gaulle.

mand, néerlandais et britannique, sans toutefois 
entrer dans les espaces aériens nationaux. Alerté 
par les moyens nationaux et par l’OTAN, le Centre 
national des opérations aériennes (CNOA) de 
Lyon Mont-Verdun a suivi toute la trajectoire des 
2 Tupolev pendant toute leur trajectoire en mer 
du Nord. Comme le précise le ministère des ar-
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Russie : tir de missile balistique Topol

États-Unis et Royaume-Uni : 
contrat pour le système de navigation des futurs sous-marins stratégiques 

Le 26 décembre 2017, les troupes de missiles stratégiques russes 
ont mené avec un succès un tir de missile stratégique de type RS-
12M Topol. L’information et la communication accompagnant cet es-
sai ont été fournies par le ministère russe de la défense, puis repris 
par Sputniknews. Le lancement a été effectué depuis le polygone de 
Kapustine Iar dans la région d’Astrakhan. Accompagnant cet essai, la 
communication vise clairement les États-Unis, l’état-major russe sou-
lignant que le programme anti-missile américain « représentait une 
menace pour le potentiel russe de dissuasion nucléaire ». En outre, 
les officiels russes ont précisé que le lancement a permis de tester des 
« moyens efficaces pour contrer un bouclier de défense antimissile, 
le Topol étant doté d’une nouvelle ogive ». La communication sur un 
essai, qui en soi n’est pas une nouveauté, est révélateur d’une situation 
diplomatique dégradée entre Moscou et Washington, tous deux lancés 
dans la modernisation de leurs arsenaux nucléaires et conventionnels. 

Le groupe américain Lockheed Martin a reçu un 
contrat de 154 millions $ du Pentagone pour 
développer et fournir le système de navigation 
complet des futurs sous-marins stratégiques 
américains classe Columbia et britannique classe 
Dreadnought. Le contrat couvre les équipements, 
les logiciels, la maintenance, les modernisations 
et la formation. Lockheed Martin conserve ainsi 
sa place historique puisque la firme avait déjà 

Tir d’un missile stratégique Topol
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équipé les sous-marins stratégiques Ohio aux 
États-Unis, Astute et Trafalgar au Royaume Uni. 
Le système de navigation d’un sous-marin straté-
gique est essentiel à la programmation et à la pré-
cision de ses missiles balistiques stratégiques.

Philippe Wodka-Gallien* SN47 Armement 
Économie de défense

mées, « la Haute autorité de défense aérienne a 
pré-positionné 2 chasseurs Rafale de la perma-
nence opérationnelle de Saint-Dizier et un ravi-
tailleur au-dessus du Pas-de-Calais, de façon à 
être en mesure d’intercepter et accompagner les 
bombardiers russes en cas de rapprochement de 
l’espace aérien national. Durant la progression 
des bombardiers russes, le CNOA a observé 
leur interception par les chasseurs belges puis 
britanniques, avant de constater que les Tu-160 
faisaient demi-tour, mettant définitivement le cap 
vers le nord ». Le Rafale a bien rempli une mis-

sion cruciale de défense. La mise en œuvre des 
intercepteurs et des centres de détection de po-
lice du ciel participe de la protection de l’espace 
aérien français et européen. Elle s’inscrit dans la 
mission confiée du CNOA : assurer la sécurité de 
la population 24h/24 et 7j/7 en la protégeant des 
menaces aériennes et en garantissant la souverai-
neté de la France dans son espace aérien. Cette 
mission est à mettre en lien avec les mesures 
de réassurance qui prévoient le déploiement de 
troupes françaises dans les pays Baltes.
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Jean-Charles Poupel,
président de l’association nationale CNC-IHEDN

Il est toujours extrêmement étrange de com-
muniquer sur la réalité d’événements établis 
qui sont en réalité un tout bien complexe. Pour 
citer Paul Valéry, tout ce que je vais écrire éli-
mine tout ce que j’aurais pu écrire. Il faut donc 
du courage pour traiter l’essentiel et pour le dire 
autrement, « l’homme se pare de ses chances », 
les miennes furent l’amitié partagée, toujours rare 
et ponctuelle.

La finalité constatée à ce jour et après un par-
cours de 7 ans dans la maison IHEDN, est évi-
dement la fondation et la présidence de l’asso-
ciation nationale CNC-IHEDN. La genèse de 
l’intentionnalité naquit en 2007 et fut composée 
par quelques événements précédant mon entrée 
comme membre associé de l’AR9. La rencontre 
avec un homme rare comme son amitié, Denis 
Raynaud, va me donner le goût et l’opportunité 
de m’impliquer dans le champ humanitaire et so-
cial en lutte contre la précarité et la pauvreté, en 
France comme en Méditerranée. L’homme ayant 
un âge du double du mien au moment de notre 
rencontre, va partager et me donner ce qu’il y 
avait de proportionnel à nos âges respectifs : son 

intelligence sociale. Son engagement dans l’ac-
tion sociale désintéressée était de l’ordre de la foi 
que son parcours de banquier international avait 
camouflé astucieusement. En 9 années de terrain 
sur la précarité où 40 % des jeunes sont sans 
emploi, et 3 sur 5 sont suivis par la justice, cela 
s’est traduit par 3000 contrats de travail signés.

Ce pré-requis est un épisode important pour ce 
qui va être le fil rouge de ma détermination, un 
certain sens du devoir que je vais retrouver dès 
mon entrée dans l’association régionale de l’IHE-
DN, l’AR9 Provence-Alpe-Côte-d’Azur en tant 
que membre associé. Le Général Gill Dumaz va 
me mettre le pied à l’étrier, me conseillant alors 
une session nationale que je vais décliner au 
profit d’une session régionale quelques années 
plus tard. Mais cette rencontre va déclencher ma 
mise en relation avec la vice-présidente de l’as-
sociation de l’époque Jeanine Giraud. La chance 
montrera son visage car Jeanine va m’impliquer 
très rapidement dans ce que je pouvais appor-
ter, ma valeur ajoutée, à la 1re session CNC en 
région, à Marseille en 2012. D’ailleurs, nous la 
suivrons tous deux ensemble et notre amitié alors 
va se sceller. Les conseils de Jeanine, devenue 
présidente de l’association, vont redoubler de 
perspicacité, elle va me permettre alors de faire 
la 24e session des hautes études stratégiques de 
la Méditerranée de la FMES en 2013. Là aussi 
la chance sera de rencontrer l’Amiral Lanxade, 
l’Amiral Coustillière, Alain juillet, ainsi que le Gé-
néral Foudriat, aujourd’hui président de l’AR9 et 
dont je suis aujourd’hui le vice-président.

Mais puisque l’essentiel compte ici, l’amitié avec 
le Colonel Stéphane Garnier de la 24e session, va 
être aussi imprévisible qu’immédiate. Le rapport 
clôturé sur le renouveau du 5+5 par cette session,  
saluée par le SGDSN Louis Gautier, notre séjour 
en Algérie et à Bruxelles, ainsi que notre numéro 
de duettistes-rapporteurs vont bâtir ce que notre 
nation permet à chacun d’entre nous : une frater-
nité vécue entre un civil social-humanitaire et un 
militaire du devoir.

Jean-Charles Poupel
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Lors de la 199e session régionale de l’IHEDN, à 
l’accueil de la Base 125 d’Istres pour une visite, 
je suis « exfiltré » dès l’entrée par un Lieute-
nant qui me conduit sur la place des rapports, à 
la levée des couleurs par le Commandant de la 
base. Il me remettra alors mes insignes et grade 
de Lieutenant-colonel de réserve citoyenne. Le 
guet-apens avait été planifié par le Commandant 
en second, le colonel Stéphane Garnier, mon ami, 
qui s’apprêtait à prendre le commandement d’une 
opération en Jordanie dès le 8 février... nous 
étions en 2015 et venions de subir l’attentat de 
Charlie Hebdo. Il arrive souvent dans la vie des 
événements qui se produisent après une expo-
sition continue d’éléments épars ; cependant mis 
en proximité, ils finissent par produire un sché-
ma de pensée en préparation qu’on aime partager 
avec les proches. Là aussi, pour le dire plus sim-
plement, notre sécurité et notre défense nationale 
dépendent de notre conscience individuelle qui 
s’exerce à chaque instant de nos vies sur notre 
conscience collective de l’intérêt supérieur de 
notre nation. Nous avons le devoir de nous ras-
sembler et de trouver des solutions là où les pes-
simismes trouvent des cul-de-sac.

L’Europe, autre niveau de citoyenneté ?
Mais l’histoire de l’auditeur que je suis continue 
son chemin et se retrouve en session au Collège 
européen de sécurité et défense à Bruxelles, sur 
la coordination civilo-militaire des crises ex-
térieures, par la bienveillance et les conseils 
de l’Amiral Sarrade. Là,  je me retrouve en face 
de moi-même, enfin rassemblé. Les actions ci-
viles et militaires en cas de crise doivent être 
conjointes pour les simples raisons de l’effica-
cité recherchée d’une pacification de ces mêmes 
zones. L’innovation vient toujours d’éléments qui 
semblent distincts et qu’un apparent candide ose 
rassembler.

CNC-IHEDN est bien plus qu’une association 
qui serait l’effet de cycles de formation. C’est un 
programme « d’intelligence sociale » au profit 
de l’intégrité endogène de notre État et de notre 
nation, de la France et de ses citoyens acteurs de 
leur citoyenneté. C’est encore la chance qui va 
frapper de son sceau par la rencontre avec le pré-
sident de l’Union des associations Mario Faure et 
le Directeur de l’IHEDN, le Général de Courrèges 

d’Ustou, qui bien au-delà de l’intentionnalité du 
projet, vont injecter ce que l’idée nécessitait de 
réalité vivante.

Cette aventure, ce parcours de 7 ans dans la mai-
son IHEDN, je le partage avec la vice-présidente 
Margot Girard, non pour des raisons de mixité 
jouée, mais bien d’une égalité parfaite, vivante 
et vécue, une égalité républicaine. La femme ou 
l’homme qui a su se rendre maître de ses pen-
sées, de ses paroles et de ses actions est une 
femme ou un homme chanceux et cette chance 
demande beaucoup de travail. Nous devons 
œuvrer pour que nos concitoyens les plus fra-
giles puissent travailler à cette chance que nous 
aurons le bonheur de partager avec eux.

Jean-Charles Poupel

Christian N’Ka, qui a suivi un cycle CNC à l’IHEDN, traite de la citoyenneté en relation avec les 
politiques locales de prévention de la délinquance . 

JC. Poupel est le président de 
CNC-IHEDN, la 43e association de 
l’Union des associations d’audi-
teurs de l’IHEDN. Les cycles CNC 
s’adressent à des personnes qui ont 
un rôle de relais auprès des popula-
tions en difficulté ou exposées à un 
risque de marginalisation.

JC. Poupel est aussi le président 
fondateur d’Alcyon Dotation, un or-
ganisme qui mène des actions dans 
le domaine social et éducatif, dans le 
but de combattre les pauvretés et les 
radicalismes. 
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Prix Vauban 2017 de l’Association 
nationale des auditeurs de l’IHEDN

Le Prix Vauban 2017 a été remis à Christophe Guilluy pour son ouvrage Le crépuscule 
de la France d’en haut, éditions Flammarion.

Dans le panorama général qu’il dresse de la 
France d’aujourd’hui, C. Guilluy fait apparaître 
que la ligne de partage sociale n’est désormais 
plus déterminée par un clivage politique gauche-
droite mais par les effets de la mondialisation 
économique : il y a d’une part ceux qui majoritai-
rement concentrés dans les grandes métropoles – 
« les nouvelles citadelles » – s’insèrent dans cet 
élan et d’autre part ceux pour qui ce mouvement a 
été à l’origine d’un véritable déclassement et d’un 
exil géographique, une France périphérique, une 
France déshéritée où bien peu de perspectives 
sont offertes à ceux qui y vivent ainsi qu’à leurs 
enfants. Ainsi, une partie de la population semble 
en avoir oublié une autre qui est pourtant majo-
ritaire (60 %), deux groupes qui ne parviennent 
plus à faire société ensemble.

Pour lui, les élites et la nou-
velle bourgeoisie habillent 
cette ignorance par un discours 
républicain, qui porte haut le 
principe d’égalité et d’accueil 
de l’Autre, tout en favorisant en 
réalité un modèle inégalitaire 
se réservant au quotidien les 
moyens de vivre dans un entre-
soi protecteur ; ces nouvelles 
classes qu’il qualifie de boboï-
sées, investissent progressive-
ment les anciens quartiers po-
pulaires rénovés des grandes 
métropoles, les Rougon-Ma-
quart se déguisant en hipsters 
pour reprendre l’une de ses 
formules. Au-delà du discours, 
il souligne que « l’accueil 
réel » se réalise en fait dans les 
écoles et les immeubles des 
quartiers de la périphérie.

Autre facteur d’isolement, le défaut de représenta-
tion et de participation de cette autre France, tant 
les syndicats, la classe politique ou les médias 
se sont éloignés d’elle. Dans ce contexte, une 
simple réserve à ce modèle et à ce qu’il engendre 
est alors très souvent stigmatisé comme l’oppo-
sition entre les tenants de la société ouverte et 
le camp du repli, la modernité contre le conser-
vatisme, au nom de l’antiracisme ou de l’antifas-
cisme pour défendre la démocratie, déplaçant 
ainsi « la question sociale derrière une posture 
morale » pour disqualifier tout diagnostic dissi-
dent par rapport au modèle consensuel.

Ainsi, il devient difficile à cette classe oubliée de 
reconnaître les représentants du système, ce qui 
la conduit selon lui à la remise en question par 
le bas du projet national, « un séparatisme d’en-
bas » comme il le qualifie.

Quand bien même un lecteur de ce livre aurait 
quelques divergences vis-à-vis de certaines ana-
lyses ou conclusions de son auteur, il ne pourrait 
néanmoins que saluer l’importance de son travail 
qui permet de donner de l’intelligence au débat 
intellectuel sur notre pays et sur notre société 
divisée.

Xavier Pacreau*

Christophe Guilluy

Le Prix Vauban a été remis à Chris-
tophe Guilluy dans les salons de Bof-
frand du Sénat par Xavier Pacreau, 
président de la Commission Vauban, 
en présence de Catherine Orphelin, 
présidente de l’AAIHEDN et de l’Ami-
ral François Dupont vice-président de 
l’AAIHEDN.
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Jeunesse et nation : une affaire d’État

La Nation peut être définie par un ensemble de 
données objectives : le territoire, la langue, la 
culture, l’État, qui fondent le sentiment d’une ap-
partenance commune. Il faut aussi que ce désir 
s’ancre dans la jeunesse, terreau de la Nation de 
demain. Pourtant, on observe aujourd’hui chez les 
jeunes Français un clivage entre les jeunes diplô-
més, qui prennent souvent leur place au sein de la 
Nation, et les jeunes à faible niveau d’éducation, 
plus facilement contestataires non seulement des 
institutions, mais aussi des valeurs démocra-
tiques elles-mêmes. Comme le dit Olivier Balland, 
sociologue, « cette forme de retrait social et poli-
tique d’une jeunesse désenchantée, que ne com-
pense plus assez des modes de socialisation syn-
dicales, politiques, ou associatives, peut entraîner 
l’expression de la frustration par des mouvements 
de violence » C’est le syndrome des quartiers, que 
l’on retrouve aussi chez les jeunes en mal d’école, 
quelles que soient leurs conditions sociales.

Comment alors renforcer le lien entre la Nation et 
sa jeunesse ? Il existe, dans ce but, différents dis-
positifs : le Parcours citoyen, enseigné aux jeunes 
dans les écoles de la République, et la Journée dé-
fense et citoyenneté, à propos de laquelle Michèle 
André, présidente de la commission des finances 
en 2016, a pu dire : « les attentats terroristes de 
l’année dernière nous ont en effet rappelé l’impor-
tance de cultiver l’esprit de défense et le sentiment 
d’appartenance à la communauté nationale chez 
nos jeunes ». Il est assez remarquable de pou-
voir accueillir une génération entière, femmes et 
hommes, pour un rendez-vous voué à la défense.

Mais il existe par ailleurs, au sein de la jeunesse 
elle-même, un débat sur la nécessité de réintro-
duire le Service militaire. C’est une vraie réflexion 
qu’il faut engager, avec tous ses paramètres : dé-
fense de la Nation, identité, mixité des différentes 
jeunesses mentionnées plus haut.  « Chaque 
jeune Français ira ainsi à la rencontre de ses 
concitoyens, fera l’expérience de la mixité sociale 
et de la cohésion républicaine durant un mois » 
(E. Macron, lors de la campagne présidentielle).

Deux éléments semblent importants : ré-ancrer 
une culture nationale commune avec l’apprentis-
sage de l’histoire, de la géographie et du devoir 
de mémoire, et responsabiliser la jeunesse sur les 
territoires où elle vit. Lorsque que l’on dit à un 
jeune qu’il peut faire quelque chose pour son pays 
et que son pays attend quelque chose de lui, c’est 
un langage qu’il comprend. Les conseils munici-
paux des jeunes sont à cet égard utiles à plusieurs 
niveaux, permettant d’élaborer une politique jeu-
nesse plus proche des administrés et de former 
la conscience politique et citoyenne des jeunes.

Faire une place aux jeunes
Sur le terrain, des actions ponctuelles peuvent 
être engagées, comme au stand Jeunesse et Ci-
toyenneté des Journées européennes du patri-
moine à Saint-Germain-en-Laye, en septembre 
2017. Organisée conjointement par la mairie, la 
Réserve citoyenne et l’UNION-IHEDN, l’action fut 
consacrée à encourager l’engagement citoyen des 
jeunes et les actions qu’ils peuvent entreprendre. 
Elle les sensibilisa à l’histoire de la nation et 
aux valeurs républicaines et présenta des infor-
mations sur les cycles IHEDN-Jeunes, le Plan 
Égalité des chances du ministère des armées et 
le rôle des Réservistes locaux à la jeunesse et ci-
toyenneté qui favorisent le lien entre l’armée et les 
jeunes issus des quartiers prioritaires.

Aude Lhérault (CNC 2012) et Caroline 
Gorse-Combalat* (Versailles 1993)

Au sein de l’ANAJ-IHEDN, Rising Generation vise à 
valoriser des jeunes ordinaires aux parcours extraordi-
naires, désireux de partager leur vision et leurs projets 
innovants .
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Des territoires fragiles à l’enseignement 
supérieur, l’action de l’IHEDN et du Fonds de dotation

Les jeunes, un public prioritaire pour 
l’IHEDN
Décideurs de demain, les jeunes doivent être 
conscients des enjeux de défense, des risques et 
des menaces qui pèsent sur notre pays, comme 
des moyens dont la France dispose pour y faire 
face. Ils doivent connaître les objectifs de notre 
politique de défense, acquérir les clés pour dé-
crypter le contexte complexe dans lequel elle 
s’inscrit. 

C’est pourquoi, depuis près de 40 ans, l’Institut 
des hautes études de défense nationale développe 
des formations spécifiques à leur attention : dès 
1980 pour les étudiants de 3e cycle ou de grandes 
écoles et, depuis 1996, pour des jeunes étudiants 
ou actifs, civils et militaires, jeunes, filles et gar-
çons, âgés de 20 à 30 ans. Au sein de son cata-
logue de plus de 60 formations, l’IHEDN propose 
un large éventail d’activités dont la pédagogie suit 
le triptyque « conférences-visites-travaux de co-
mité » propre à l’Institut.

Après leur formation, les jeunes peuvent rejoindre 
l’Association nationale des auditeurs Jeunes de 
l’IHEDN (ANAJ) qui constitue, au profit de nos 
autorités, un réservoir d’idées et de propositions 
comme pour le Service national universel (SNU) 
en gestation.

En outre, après les émeutes des banlieues de 
2005, l’Institut a étendu ses formations « Jeunes » 
aux jeunes des territoires fragiles qui risquent la 
marginalisation. Le public a depuis évolué et vise 
dorénavant ceux qui encadrent les jeunes : pro-
fesseurs, recteurs, responsables d’associations, 
élus, animateurs sociaux, policiers, délégués des 
préfets dans les quartiers, cadres de la politique de 
la jeunesse et de la ville. L’IHEDN conduit ainsi 2 
cycles annuels de formation « Cohésion nationale 
et citoyenneté » de 5 jours en Île-de-France et en 
région. Une activité complétée depuis 2011 sous 
forme de sensibilisation en régions grâce au Fonds 
de dotation. Car agissant en Communauté IHEDN, 
Institut, Associations d’auditeurs et Fonds de do-
tation travaillent ensemble avec et pour les jeunes.

Département des activités nationales de l’IHEDN

6 cycles « IHEDN-Jeunes » d’une se-
maine, permettent à des étudiants et de 
jeunes actifs, issus des universités et grandes 
écoles, des associations et syndicats pro-
fessionnels, des fonctions électives, de la 
fonction publique d’État et territoriale, et des 
établissements publics ou du secteur privé, 
de se confronter directement à la complexité 
des questions de défense et de relations in-
ternationales ; de découvrir les enjeux liés à 
l’analyse et l’anticipation stratégiques ; d’ap-
profondir leur travail en comités ; et de s’ini-
tier aux responsabilités par l’entraînement à la 
réflexion et la proposition de solutions. Ces 
cycles se déroulent sur l’ensemble du terri-
toire, y compris en outre-mer. L’effort va por-
ter sur une ouverture à plus de jeunes actifs.

Remise des attestations du 5e cycle « Découverte », en présence de Guy Rupied, président du 
conseil d’administration du Fonds de dotation de l’IHEDN (2e à partir de la droite) .
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4 cycles défense et sécurité nationale « Master 2 » per-
mettent à des étudiants spécialisés en défense et en géopolitique, de 
compléter, pendant une semaine, leurs enseignements théoriques en 
approfondissant, en commun avec des praticiens les questions de 
défense, de géopolitique et de relations internationales, notamment, 
dans une perspective de professionnalisation. Cette année, 2 sémi-
naires « Étudiants », élargis au-delà des Master 2, sont décentrali-
sés : l’un à Bordeaux et l’autre à Grenoble.

Un cycle défense et sécurité nationale « Grandes écoles » 
permet, sur une semaine, aux futurs cadres de haut niveau de la Nation, 
d’horizons différents, de se rencontrer et de réfléchir ensemble à des 
problématiques et enjeux de défense et de politique étrangère. 

A partir de cette année, un nouveau cycle défense et sécurité nationale « Écoles de journalisme » va permettre 
à des étudiants spécialisés en journalisme de compléter leur enseignement théorique, pendant une semaine, en approfondissant 
en commun, avec des praticiens, les questions de défense, de géopolitique et de relations internationales, notamment dans une 
perspective de professionnalisation.

Un cycle de stratégie « École polytechnique » permet à de futurs experts techniques et scientifiques d’acquérir, pendant une 
journée, une vue d’ensemble et une vision stratégique et de se former à l’Intelligence économique et aux défis sécuritaires du XXIe siècle.

La rencontre annuelle des Jeunes de l’armement rassemble 20 ingénieurs de l’École nationale supérieure de techniques 
avancées de Paris et de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace de Toulouse. Ils sont accueillis dans le cadre de leur 
formation avant de prendre leur fonction à la Direction générale de l’armement, l’année suivante.

L’action du Fonds de dotation de l’IHEDN au profit de la jeunesse
Depuis sa création en 2010, le Fonds de dotation de l’IHEDN veille à s’inscrire dans le prolongement 
direct de l’action de l’Institut, notamment pour ce qui est de la diffusion de l’esprit de défense auprès des 
jeunes générations.

C’est à ce titre que deux initiatives sont régulièrement menées, avec le soutien de mécènes historiques.

-  Le cycle « Découverte », développé en partenariat étroit avec la SNCF, rassemble chaque année sur 
3 jours consécutifs, une quarantaine de jeunes franciliens en apprentissage post-bac (BTS, DUT, 
Licences et Masters professionnels) avec l’objectif de leur présenter les grands objectifs de la défense 
nationale et de la sûreté en entreprise, et de leur proposer une réflexion collective sur les notions de 
citoyenneté et d’esprit de défense.

-  La seconde est une déclinaison condensée, au cours d’une journée de sensibilisation et de mobi-
lisation, des cycles « Cohésion nationale et citoyenneté » de l’IHEDN. Deux à trois fois par an, elle 
rassemble au cœur des territoires une centaine d’acteurs locaux œuvrant auprès des jeunes et leur 
propose une journée de réflexion collective sur l’engagement de la jeunesse, à travers un ensemble 
de conférences et débats approfondissant les notions de citoyenneté et d’esprit de défense.

Attaché à soutenir les initiatives portées par les auditeurs jeunes de l’IHEDN, rassemblés au sein de 
l’ANAJ-IHEDN, le Fonds a, par ailleurs, soutenu la publication en 2017 de la 1re édition de l’ouvrage 
S’engager par la plume, qui regroupe une sélection d’articles rédigés par des auditeurs Jeunes. Cette 
opération devrait être reconduite en 2018.

Bertrand Demandre
Secrétaire général du Fonds de dotation de l’IHEDN

Préparation de la restitution des travaux de comité, dans le cadre 
d’un cycle « Découverte » .
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Top 10 des levées de fonds des Fintech européennes  * non présent dans le classement CB Insight

Vous avez dit : PSD2 ?

Nous y sommes ! La directive européenne PSD2 est entrée en vigueur le 18 janvier 2018 et commence à 
agiter le consommateur, le secteur bancaire et le monde des start-ups. Car derrière cet acronyme, l’objectif 
est d’harmoniser les services de paiements au sein des États-membres de l’Espace économique européen. Un 
prestataire, fournisseur de ce type de service, ne sera plus uniquement confiné à son pays mais pourra aller 
consulter les données des comptes clients là où il a déposé ses avoirs. Ce sont donc 500 millions de clients 
potentiels européens qui s’ouvrent à lui.

Les banques sont-elles menacées ?
Selon la directive, toute entreprise qui fournit 
et conserve des informations sur ses comptes 
clients doit rendre ces derniers accessibles à des 
tiers, tels que des prestataires de paiement mo-
bile, sous autorisation du client. Les banques de-
vront désormais donner accès à ces informations 
et il existe donc un risque de désintermédiation. 
Néanmoins, elles ont de nombreuses opportuni-
tés d’offrir des services additionnels et ainsi, d’en 
bénéficier elles-mêmes : à savoir la possibilité de 

jouer le rôle d’intermédiaire entre le client et les 
autres relations bancaires qu’elles peuvent avoir. 
Elles ont pu aussi préparer très en amont l’appli-
cation de ce nouveau paradigme et anticiper des 
partenariats avec les nouveaux entrants. Pourtant, 
en y regardant de plus près, c’est la chaîne de va-
leur de la banque de détail traditionnelle qui va 
être sérieusement bousculée puisqu’elle perd, de 
fait, le monopole du paiement. Les entreprises 
de la FinTech1 vont pouvoir développer leur pré-
sence dans ce domaine où elles sont bien placées 
pour le faire.

1 :  Le terme Fintech, ou techno-
logie financière, est issu de 
Finance et Technology : utili-
sation de la technologie pour 
optimiser les activités finan-
cières. Les Fintech sont sou-
vent des start-ups très adap-
tées aux nouvelles technolo-
gies et fortement innovantes.
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Philippe Pelé Clamour

Jean-Marc de Leersnyder

L’avantage compétitif des FinTech
Elles sont expertes en mobile, un avantage consi-
dérable dans un monde où ce canal s’impose 
progressivement comme premier choix. À travers 
leurs applications, elles sont déjà en mesure d’of-
frir une expérience client plus fluide. Un élément 
sur lequel les banques traditionnelles ont encore 
des progrès à faire, en offrant des services tels 
que le regroupement de comptes, le paiement et 
la gestion d’investissement. Par bien des aspects, 
les applications de FinTech ont déjà modifié nos 
attentes. Comme tout nouvel entrant, elles n’ont 
cessé de perfectionner leur technologie, leurs 
processus et leurs offres-produits. Elles sont 
optimisées pour un monde : « mobile-first ». 
Familiarisons-nous avec ces nouveaux noms : 
Centralway, Numbers et N26 qui constituent une 
menace pour les banques de détails. De son côté 
Resolut, a commencé à modifier la donne pour 
les transferts d’argent à l’étranger et développe 
son offre premium. Progressivement, les FinTech 
vont s’imposer comme intermédiaires entre les 
consommateurs et leurs comptes en banque. Les 

Pour aller plus loin :  Payment Service Directive :
https ://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en

utilisateurs auront le choix entre une multitude de 
services dégroupés et les banques traditionnelles 
qui tenteront de maintenir, voire consolider une 
partie de la chaîne de valeur bancaire. 

Envoi
Toute relation entre un client et sa banque com-
mence par un transfert de fond vers l’établisse-
ment financier. Dès lors que de nouveaux acteurs 
rentrent dans ce processus, il en va de l’avenir 
des banques. Ce n’est pas uniquement une évo-
lution des produits existants. PSD2 change les 
schémas opérationnels, les moyens, les services 
et les méthodes de paiement. Les établissements 
financiers traditionnels ont donc tout intérêt à 
accélérer leur processus d’innovation et leur 
agilité. S’ils ont pour le moment l’avantage et la 
possibilité d’acquérir certaines de ces FinTech, 
la concurrence avec d’autres opérateurs comme 
Orange, Apple, Google et bien d’autres demeure 
un autre type de risque et de rupture stratégique.

Jean-Marc de Leersnyder* AA47 & Philippe 
Pelé-Clamour* AA59, Professeurs à HEC Paris
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Après la démission du général Pierre de Villiers, 
le 19 juillet 2017, le titre du livre, écrit et publié 
très rapidement ensuite, interpelle. Et pourtant, 
l’acte grave de la démission du Chef d’état-major 
des armées n’empêche en rien le désir profond, 
voire la vocation du général : servir son pays. 
Dans l’Introduction, il revient, avec une grande 
pudeur et dans l’esprit d’un profond respect, sur 
les évènements survenus autour de sa démis-
sion. Même s’il fallait l’évoquer, ce n’est point 
l’objet de l’ouvrage. Le ton est posé et grave : il 
s’agit de faire « un devoir collectif, celui d’en ex-
pliquer les raisons, afin de dire aux Français la 
vérité sur l’état de nos forces armées et sur les 
menaces auxquelles notre pays doit faire face ».  
Le constat de la situation est grave et présenté 
d’une manière structurée, claire, lucide. Il y est 
question de l’État-puissance, de la nouvelle forme 
de guerre, des menaces et des risques à ne pas 
ignorer. Néanmoins cette analyse stratégique 
n’est pas écrasante. Bien au contraire, à travers 

Lauréat de trois Prix littéraires (Prix Jean Giono, Prix  
Interalliés, Prix Erwan Bergot – Prix de l’Armée de 
terre), La Nostalgie de l’honneur est le premier ro-
man de Jean-René Van der Plaetsen, journaliste de 
renommée et directeur délégué du Figaro Magazine. 
C’est l’histoire du grand-père de l’écrivain, un gé-
néral de l’armée française, compagnon du général 
Leclerc, proche du général de Gaulle et un héros 
de la Grande Guerre. Évidemment, il s’agit de 
l’hommage du petit-fils à son grand-père, dans 
un esprit d’admiration et de respect. Et à travers 
l’histoire du général Jean Crépin, qui en 1940 a 
été le second officier français qui s’est rallié au 
général Leclerc, c’est la réflexion sur l’honneur, 
une valeur dont notre époque a besoin autant que 
des héros. C’est ainsi que débute le roman : « La 
nostalgie de l’honneur est un mal étrange, une 
forme de neurasthénie, très peu répandue de nos 

ces pages, on lit une grande confiance en la force 
et en la beauté de la France. L’exemplarité et la 
grandeur des hommes en témoignent. Une im-
mense fierté pour son pays marque le livre. C’est 
également un appel à l’unité de la France, malgré 
les forces et les faiblesses qu’il faut connaître, 
malgré les différences également. C’est un ap-
pel à la jeunesse et envers elle : « aimons notre 
jeunesse et elle nous le rendra », écrit le Général 
de Villiers dans une confiance portée aux jeunes 
générations. Dans ce regard porté à la jeunesse 
on lit une flamme qui anime et qui guide le livre.  
En conclusion, une phrase me marque profon-
dément, celle gravée dans le casoar du général : 
« Mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon 
cœur à la famille ». Il s’agit d’une paraphrase ins-
pirée d’une célèbre expression vendéenne dont le 
général de Villiers est originaire.  Enfin, l’amour 
pour sa patrie et sa terre natale est habilement in-
troduite dans ce récit qui ne peut que nous inspirer. 

Nathalie de Kaniv

jours, qui vous oppresse et vous étreint le cœur 
par intermittences. (…) l’honneur n’est pas à la 
mode. (…) Je me désole chaque jour de consta-
ter que ce mouvement de l’esprit et de l’humeur, 
qui fut si impérieux pour certains hommes, cette 
injonction perpétuelle, qui vous intime de vous te-
nir droit, vous rappelle sans cesse à l’ordre, dans 
la vie quotidienne comme dans ces moments où 
une décision engage toute une existence, est sur le 
point de disparaître, expulsée de notre imaginaire, 
de nos sensibilités, de nos mentalités ». 
La nostalgie qu’on lit à travers les pages du roman 
est portée vers l’honneur et l’humilité, les deux va-
leurs qui ont construit la grandeur de la France. 
Cette valeur témoigne des héros, souvent oubliés, 
mais qui ont marqué l’histoire et leur époque, et 
qui nous appelle à la grandeur de l’âme.

Nathalie de Kaniv

Général d’Armée Pierre de Villiers - Ed. Fayard

Jean-René Van der Plaetsen - Ed. Grasset

Servir

La Nostalgie de l’honneur
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Religion et politique

Alain Dieckhoff et Philippe Portier (dir.) - Ed. Les presses de SciencesPo
L’analyse de l’impact du fait religieux sur le po-
litique se poursuit heureusement au sein de la 
science politique française. Ce « retour du reli-
gieux » – une expression que l’on pourrait dis-
cuter – dans beaucoup de régions du monde pré-
sente un point commun à toutes : une forme de 
résistance à la mondialisation libérale et à la perte 
d’identifié culturelle qu’elle entraîne souvent. Les 
mobilisations religieuses ne peuvent toutefois 
pas, ou pas totalement, être isolées des stratégies 
des États, en interne ou à l’égard d’autres États 
(mouvements bouddhistes en Birmanie, Arabie 
saoudite en Afrique de l’ouest, par ex.).
Pour Alain Dieckhoff et Philippe Portier – qui avait 
signé en 2015 avec Frédéric Ramel un très beau 
numéro des Champs de Mars intitulé Religieux 
et recherche stratégique –,  il existe des conver-
gences entre tous ces mouvements musulmans, 
juifs, chrétiens, qui sont d’ordre organisationnel. 
Tous fonctionnent en réseaux transnationaux (la 
blogosphère islamiste fournit des référentiels et 
des lieux d’échanges, des slogans de think-tanks 
américains inspirent la Manif pour tous, par ex.). 
Si « les pays occidentaux sont entrés dans la mo-
dernité en adoptant un modèle de nationalisme 

séculier », certains pays comme l’Allemagne et 
le Danemark ont considéré que « la neutralité ne 
supposait pas nécessairement la relégation du 
religieux en dehors de l’État ». Nous ne sommes 
plus dans le positivisme du XIXe siècle, qui voyait 
l’entrée dans la modernité marquée par la sortie 
du religieux. En France, on voit aussi émerger, 
concurremment à l’appel de personnes politiques 
au soutien religieux, d’autres conceptions de la 
laïcité qui cherchent plutôt à effacer de la sphère 
publique toute référence religieuse. Pourtant, se-
lon les auteurs, « même en France, le religieux 
exerce désormais des fonctions inédites : fonction 
d’expertise, comme dans le domaine de la bioé-
thique, fonction de suppléance, lorsque les ins-
titutions caritatives suppléent l’État providence, 
fonction de mémoire, lorsqu’il s’agit de ré-asso-
cier la francité à ses racines chrétiennes ». 
Les États démocratiques et les grandes organi-
sations internationales se doivent de défendre la 
liberté d’avoir une religion ou de ne pas en avoir. 
Il appartient alors à chacun de « rendre à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».

Jean-François Morel

Cet ouvrage de l’Association nationale des au-
diteurs de l’IHEDN est issu d’une passionnante 
séance de débats, en 2017, sur la nature de l’acte 
terroriste et plus précisément sur le terroriste lui-
même. Son grand intérêt est de donner la parole 
à un avocat, un psychiatre, un philosophe, un 
pasteur, un rabbin, une négociatrice du RAID, un 
magistrat, une journaliste et une spécialiste de la 
lutte contre la radicalisation.
« La violence est le refus de l’autre : l’altérité re-
fusée », a dit l’un des participants. Il est donc im-
portant de redonner toute sa valeur à la fraternité et 

à la conscience collective. Serait-il alors possible 
de construire « un mythe collectif inclusif ? » et 
dans quelle mesure les religions peuvent-elles y 
aider ? Les débats apportent quelques réponses, 
parmi lesquelles leur rôle de relire (relegere) et 
pas seulement de relier (religare) les croyants, 
c’est à dire de produire un acte d’intelligence de 
ce que nous disent les textes sacrés aujourd’hui.
Trois ans après les douloureux attentats de jan-
vier 2015 à Paris, il est bien utile de méditer les 
sagesses de cet ouvrage. 

Jean-François Morel

Catherine Orphelin (dir.) - Ed. Lavauzelle

Terrorisme, fanatisme et psychiatrie
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L’ALAT 

Histoire dessinée de la guerre d’Algérie

Zodiac Aérospace

Les anges gardiens - Ed. Idées

Benjamin Stora et Sébastien Vassant - Ed. Seuil

120 ans d’aéronautique, Histoire d’entrepreneurs
Paul Villatoux - Ed. Textuel

Nous saluons l’arrivée d’une collection qui vien-
dra ravir les amateurs de BD. Direction le Malis-
tan. Autant dire que tout est vrai. La vie paisible 
des habitants de ce pays désertique est menacée 
par des bandes armées. A plusieurs milliers de 
kilomètres, Paris décide d’envoyer un groupe 
d’hélicoptères de l’ALAT avec Tigre, Caïman et 
Gazelle, avec forces spéciales et drones. Le scé-
nario est inspiré par le quotidien des militaires 
français en Opex dans la bande sahélo-saha-

L’historien Benjamin Stora se risque à retracer 
une période encore douloureuse pour beaucoup, 
de chaque côté de la Méditerranée. Ce genre lit-
téraire oblige nécessairement à simplifier le pro-
pos mais le dessin rend aussi très proches les 
témoignages et la réalité du vécu. Si les généra-
tions protagonistes conserveront sans doute leur 
propre opinion, les plus jeunes y trouveront une 

Ce très bel ouvrage anniversaire nous fait dé-
couvrir une histoire aéronautique peu connue, 
celle du groupe Zodiac. Docteur en histoire, Paul 
Villatoux est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages 
et participe à l’écriture de plusieurs revues spé-
cialisées en défense et aéronautique. A l’origine, 
Zodiac est un fabriquant de ballons captifs, puis 
se diversifie dans l’équipement aéronautique, ou-

rienne. Nous voici donc plongés au cœur des 
combats. Le savoir-faire de cette force d’élite sera 
déterminant. Pour cette collection, les auteurs ont 
été accueillis par l’Armée de terre afin de coller 
à l’esprit des opérations. Des personnages atta-
chants, un beau dessin forment les ingrédients 
de cet album qui s’enrichit d’un cahier de présen-
tation des hélicoptères de l’ALAT.   

Philippe Wodka-Gallien

bonne base de départ pour tenter d’appréhender 
l’enchaînement complexe des événements. L’ou-
vrage a notamment reçu le Prix Étudiant de la BD 
politique France culture.

Sur cette même période, mais dans un genre ro-
mancé, on rappellera l’excellente série des Car-
nets d’Orient par Jacques Ferrandez.

Jean-François Morel

vrant ainsi sur une période d’expansion dans le 
sillage des succès de Boeing et d’Airbus. De ma-
gnifiques illustrations – plus de 300 – viennent 
opportunément retracer le siècle de Zodiac. On y 
trouvera avec plaisir un chapitre sur Alain Bom-
bard au titre de sa traversée en solitaire de l’Atlan-
tique sur un Zodiac.

Philippe Wodka-Gallien
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Ce livre est dédié à la mémoire de Patrick Sond-
heimer, commandant de bord de l’A320 de Ger-
manwings, que son copilote a délibérement préci-
pité le 24 mars 20 contre les parois du massif des 
Trois Évêchés dans les Alpes de Haute Provence.
« « Ouvre cette foutue porte » furent ses derniers 
mots. Cris de rage et d’impuissance devant le 
destin tragique de son avion et de ses passagers 
laissés entre les mains d’un copilote incontrô-
lable. J’y ai puisé le courage et l’audace de pu-
blier ce livre. Que l’Union européenne ouvre, à 
son tour, « cette foutue porte » pour retrouver la 
maîtrise de son propre destin ! »
Émouvante et significative de l’esprit dans lequel 
a été écrit cet ouvrage, est cette introduction mise 
en exergue par son auteur Paul Font, officier 
général breveté de l’École de guerre, auditeur et 
cadre du CHEAr et de l’IHEDN (35e session).
Mais notre émotion ne s’arrête pas aux quelques 
lignes qui, avant même d’ouvrir cet essai sur un 
projet géopolitique portant sur une Europe « ave-
nir du monde » – comme  l’indique en sous-titre 
la 1re de couverture – qui lui tient à cœur, Paul 
Font nous introduit à Yad Vashem, à Jérusalem. 
Dès les premières pages, nous sommes boule-

Ancien directeur des études à l’IHEDN, Géraud 
Brun, ingénieur en chef du corps des officiers de 
l’armement, dresse pour nous un état des lieux 
technologiques, économiques et juridiques de 
l’univers informatique ultra-connecté de notre 
quotidien. Cette nouvelle architecture repose sur 
de puissants serveurs informatiques fédérés par 
Internet. Le chapitre d’un scénario fictif d’une 

versés par la description de la visite qu’il en a 
faite ce 15 août 1997, notamment  au mausolée 
« consacré  à la mémoire des enfants martyrs 
d’Israël (...) un million cinq cent mille enfants 
juifs sacrifiés par le Moloch nazi ».
Et l’auteur pose et se pose la question, à l’issue de 
ce devoir de mémoire qu’il vient d’accomplir : « où 
étions-nous pour avoir accepté un aussi épouvan-
table génocide (...) ? C’est la conscience de l’huma-
nité, et tout d’abord celle de l’Europe, que ce crime 
et ce monument interpellent », écrit-il encore. 
De fait, c’est toute la matière de ce livre, alors 
que le monde entier est en pleine mutation, qui 
nous somme de retrouver notre fierté d’être des 
Européens. Avec cet autre monument, plein d’es-
poir celui-là, le général Paul Font nous en donne 
toutes les clefs pour ouvrir « cette foutue porte » 
qui doit enfin nous permettre d’avoir accès à cette 
« utopie fondatrice » qu’est l’Europe.
Remarquable et par son analyse parfaitement 
exposée, et par sa construction en huit parties 
comportant chacune de trois à six chapitres, je 
ne peux que recommander ce livre de 300 pages, 
publié aux Éditions Jets d’encre.

Roger Bensadoun

attaque vient alors mettre en lumière les vulné-
rabilités de notre vie connectée. Ce petit livre a 
un mérite, celui de mettre de la clarté dans un 
dossier complexe par une formule simple et ac-
cessible à tous. Une occasion aussi de découvrir 
les coulisses d’un secteur économique en pleine 
dynamique.

Philippe Wodka-Gallien

L’Europe, avenir du monde
Paul Font - Ed. Jets d’encre

Opportunités de la Blockchain
Géraud Brun - Ed. L’Harmattan

« Ouvre cette foutue porte »

Vers quelle sécurité sur le Cloud ?
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Une uchronie est une fantaisie et Alain Crémieux 
se joue de l’histoire dans ce roman à suspense 
bien séduisant. A travers le quotidien d’une fa-
mille allemande, Germania met en scène une 
toute autre histoire du monde. Au départ, il ima-
gine que l’Allemagne n’ait pas déclaré la guerre 
aux États-Unis et que l’attentat contre Hitler ait 
bel et bien réussi. Quant à l’arme nucléaire, Alain 

André Dulou est 
un homme de dia-
logues. Tout son 
récit, une opération 
de renseignement 
militaire en pleine 
Guerre froide, 
est conté par les 
conversations, les 
échanges, les inter-
rogations, les répar-
ties, les ordres et les 

saillies des protagonistes. Rendue ainsi vivante, 
cette histoire plonge le lecteur dans le quotidien 
d’unités militaires, à la base et en opérations, qui 
semblent ainsi très proches.

C’est l’apanage de l’auteur, colonel et auditeur de 
l’IHEDN, qui, en expert des ressources humaines, 
a exploré l’âme des militaires en beaucoup de si-
tuations, incluant les plus graves. Grande écoute 
est un roman du verbe qu’André Dulou a facile 
pour notre bonheur.

Jean-François Morel

Crémieux lui réserve une autre chronologie que 
celle que nous connaissons. Ce petit livre est 
plein de surprises. Ingénieur général de l’arme-
ment, Alain Crémieux, qui fut directeur du CHEAr, 
se consacre depuis 1998 à l’histoire de l’arme-
ment et à l’éthique de la défense.

Philippe Wodka-Gallien

Alain Crémieux - Les Impliqués Éditeurs

Aventures chaudes de la Guerre froide
André Dulou - Ed. Edilivre

Germania

Grande écoute
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Depuis 1930, l’Apel défend la liberté 
d’enseignement et accompagne les parents
L’Apel (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre) représente avec 950 000 adhérents 
la plus importante association de parents d’élèves de France. Sa vocation consiste à défendre la liberté 
d’enseignement, à animer la vie de l’école et développer des services pour accompagner les parents dans leur 
mission de premiers éducateurs. Aujourd’hui, des milliers de bénévoles concourent au bon fonctionnement de 
l’association au service des jeunes et de leurs parents. Entretien avec Béatrice Barraud, présidente nationale 
de 2008 à 2012, désormais présidente honoraire et auditeur de IHEDN.

Pourriez-vous nous présenter l’Apel ? 
Comment fonctionnez-vous ? 
Présente dans les établissements catholiques d’en-
seignement, l’Apel demeure une association apoli-
tique et non confessionnelle ; elle soutient le carac-
tère propre de l’Enseignement catholique. Les Apel 
proposent des services de proximité d’information 
et conseil aux familles et aux collégiens et lycéens. 
Nous éditons tous les deux mois un magazine pour 
les parents « Famille et Éducation ».  Une plate-
forme téléphonique permet  d’être conseillé anony-
mement sur des sujets d’éducation ou d’orientation. 
Toutes ces informations sont disponibles sur le site 
Internet, www.apel.fr. 
Les Apel d’établissement sont regroupées au sein 
des Apel départementales, elles-mêmes regrou-
pées au sein des Apel académiques, elles-mêmes 
regroupées au sein de l’Apel nationale. Selon leur 
niveau les Apel sont en lien avec les mairies, les 
conseils départementaux et régionaux, les parle-
mentaires, les ministères ; elles sont présentes 
dans de nombreux CESER.
Nous impulsons des idées, créons et ajustons des 
services en fonction des attentes locales des parents 
et des responsables pour être au plus près de leur 
réalité et assurons la formation de nos bénévoles.

Quelle place occupez-vous parmi les 
grands acteurs de l’éducation ?
L’Apel a pour partenaires immédiats l’Enseignement 
catholique, les organisations de chefs d’établisse-
ments, les organismes de gestion de l’enseigne-
ment catholique, et plus largement le ministère de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supé-
rieur, les autres fédérations de parents, l’OCDE… 
Membre du Conseil supérieur de l’éducation, l’Apel 
est régulièrement auditionnée par des commissions 

du Sénat ou de l’Assemblée nationale et participe en 
amont aux réflexions des réformes. L’Apel organise 
des petits déjeuners dans les salons du Sénat sur 
une thématique particulière : le redoublement, le 
stress à l’école, les notes, l’apprentissage des lan-
gues, l’alcool chez les jeunes etc. Les intervenants 
sont invités à réagir à partir des résultats d’un son-
dage réalisé auprès de l’ensemble des français. Ces 
rendez-vous réguliers contribuent à la dynamique 
du mouvement des Apel et aux réflexions menées.

L’Apel a signé des conventions avec des organisa-
tions professionnelles dans le but de faire découvrir 
le monde professionnel aux jeunes (Medef, FN-
SEA...). 

Enfin, nous travaillons en partenariat avec des as-
sociations comme ATD Quart Monde,  ou liées au 
handicap (ARPEJEH, la Fédéeh) etc.

Quels sont aujourd’hui les sujets 
d’éducation qui vous tiennent à cœur ?
L’Apel est bien évidemment préoccupée par l’en-
semble des réformes en cours comme celles 
concernant le baccalauréat ou Parcoursup. Parmi 
les autres grands sujets, nous sommes toujours 
attentifs, aux rythmes scolaires, à l’accueil de la dif-
férence, au harcèlement etc. Une fois par an, l’Apel 
organise dans les écoles une semaine dédiée à un 
thème défini au niveau national. L’année dernière, 
il s’agissait de « Lire quel plaisir ». Des Apel ont 
invité des auteurs, des illustrateurs, des libraires, 
dans l’idée d’ouvrir les jeunes à un champ qui peut 
leur être parfois lointain.

Nous fêtons en ce moment le cinquantenaire du 
concept de communauté éducative thème du 
congrès de 1967. Cette année lors de son 20e 
congrès les Apel réfléchiront sur la transmission.

Béatrice BARRAUD

Enseignement
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SIMULATION EN RESEAU ET SSI : QUELS ENJEUX ?

Sogitec Industries, filiale de Dassault Aviation et simulatoriste de référence du Rafale, est à la pointe de la 
simulation distribuée distante (SIMD2). Ce nouveau paradigme de l’entraînement collectif des Forces consiste 
à faire travailler en réseau les simulateurs des différents acteurs concernés. Garantir la protection et l’intégrité 
des données échangées est ainsi une exigence essentielle pour le développement de la SIMD2. C’est pourquoi 
Sogitec met en place une stratégie que nous expose André PIATON, son P.-D.G.

Pourquoi la sécurité des systèmes d’infor-
mation (SSI) est essentielle à la SIMD2 ?
Le couplage de simulateurs aux degrés de représen-
tativité hétérogènes implique l’échange de données 
entre systèmes de niveaux de classification diffé-
rents, nécessaires au réalisme et à l’immersivité de 
l’entraînement. Ce sont ces écarts de classification 
qui posent un problème de SSI.

Quel est le cadre général de la SSI des 
simulateurs aujourd’hui ?
Un simulateur intégrant des données sensibles doit, 
comme tout système de Défense, être homologué 
par le ministère des Armées sur la base de la régle-
mentation en vigueur. Cela passe notamment par une 
analyse des risques, le choix de solutions de protec-
tion agréées, une « labélisation » des données sen-
sibles et la garantie de l’imputabilité des échanges.

Ce cadre donne-t-il satisfaction ? 
En l’état, les textes ne traitent pas spécifiquement du 
principe, essentiel à la SIMD2, de l’export automatique 
de données d’un système classifié vers un système de 
classification inférieure. Le couplage multi-niveaux 
est donc interdit, ce qui contraint à recourir à une ap-
proche dite « system high » où tous les systèmes à 
connecter devraient être portés au niveau le plus élevé 
de classification, avec les contraintes de faisabilité 
technique, de coût et d’emploi afférents. De plus, en 
environnement international, cette solution n’est pas 
viable du fait des données spécifiques nationales de 
chacun. Les limites de l’approche sont évidentes.

Comment, pour Sogitec, peut-on dé-
passer ces difficultés ?
Nous estimons qu’il faut explorer des solutions 
plus flexibles comme celles préconisées par l’OTAN 

(groupe MSG-165) avec l’introduction des notions 
de « Cross Domain Solution » (CDS) ou « Mul-
ti-Level Security » (MLS), pour une interconnexion 
« SSI-intelligente » des simulateurs. Selon ces 
principes innovants, le niveau de sécurité de chaque 
système reste inchangé, des passerelles sécurisées 
assurant la protection et le filtrage des flux de don-
nées sensibles.
Des solutions « sur étagère » existent et sont opéra-
tionnelles à l’étranger, notamment pour l’entraînement 
sur F35. Si celles-ci ne sont pas directement utili-
sables (problématiques d’intégrité et d’export control), 
elles montrent qu’une voie existe. C’est pourquoi nous 
appelons de nos vœux et agissons en faveur d’une dy-
namique française en matière de SSI pour la SIMD2, 
seule à même de garantir aux Forces une capacité 
d’entraînement conforme à leurs besoins.
Cela passe par la détermination des informations à 
protéger et leur mode de filtrage, la démonstration 
que ces informations ne fuitent pas (même par ac-
cumulation de données), la vérification de la pleine 
conservation de l’intérêt opérationnel et pédagogique 
après le filtrage, et bien sûr l’identification et la mise 
en œuvre d’une démarche viable d’agrément des 
équipements et d’homologation de la solution.
Des travaux en ce sens ont été entamés dans le cadre 
du marché en cours de mise au standard F3R et de 
fourniture de nouveaux simulateurs Rafale. Les au-
torités SSI doivent désormais se les approprier pour 
délivrer les agréments et homologations nécessaires.

André PIATON

Simulation opérationnelle

BIO EXPRESS
Ingénieur Supélec et auditeur du CHEAr, An-
dré Piaton a occupé divers postes techniques 
et d’encadrement chez Dassault Aviation (es-
sais en vol, direction technique, exécution des 
contrats militaires export) . M . Piaton est à la 
tête de Sogitec depuis 2013 .
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Espace educ@def : 
une coopération des ministères des Armées et de l’Éducation nationale

www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/enseigner-la-defense-ndeg-260
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Jeunesse aux cœurs ardents

Fortunata

En salle le 14 mars 2018
De Cheyenne-Marie Carron, avec Arnaud Jouan, André Thiéblemont, Pascal Elso

En salle le 24 janvier 2018
De Sergio Castellito, avec Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, 

Edoardo Pesce, Nicole Centanni, Anna Schygulla

Cheyenne-Marie Carron est une réali-
satrice qui a le mérite de questionner 
l’humanité de notre monde contem-
porain – la religion, la solitude des 
campagnes, le terrorisme... Elle sait 
aussi révéler de jeunes comédiens in-
connus. Ainsi, Faycal Safi a-t-il obte-
nu grâce à L’Apôtre le Prix Révélation 
Jeune Espoir aux Césars 2015.

Avec Jeunesse aux cœurs ardents, elle 
dirige un autre « jeune espoir », le 
colonel en retraite André Thiéblemont, 

très convaincant dans son propre rôle, aux côtés 
de nouveaux venus non moins étonnants de na-
turel. A travers ce film, la réalisatrice s’intéresse 
à ces grands ados, désabusés avant d’avoir vécu, 
arrogants et grossiers, bourrés de certitudes 
non vérifiées, qui déambulent dans nos rues 
et picolent aux terrasses des cafés. Des jeunes 
privilégiés aussi, qui font des études sans sa-
voir pourquoi, braquent les vieillards comme ils 

Le cinéma italien comme le public l’a toujours 
aimé, poétique tout en étant ancré dans la réalité. 

Sergio Castellito était déjà un acteur reconnu, 
évoluant indifféremment et avec grâce de la co-
médie au drame. Il passe derrière la caméra avec 
tout autant de facilité. 

FORTUNATA est son sixième film en tant que réa-
lisateur. Il a valu à Jasmine Trinca le Prix d’inter-

iraient au cinéma et perdent leurs repères quand 
un homme ne baisse pas les yeux face à leur vio-
lence. Des jeunes qui mélangent tout à force de 
clichés et de « bien-pensance », ou ont pour seul 
désir « d’avoir des sensations ».  

Élevé par des soixante-huitards repus et consu-
méristes se masturbant l’esprit sur des futilités, 
incapables de répondre à cette vacuité qui op-
presse leur fils – David, 20 ans, ne sait que faire 
de ce bouillonnement intérieur qui l’étouffe. Il 
croise un légionnaire à la retraite, calme, serein, 
sachant faire la part des choses parce qu’il ac-
cepte de voir la vérité en face. Le vieil homme lui 
parle d’honneur et de fraternité. Il saura seul lui 
en imposer. 

Au lendemain des attentats, de nombreux jeunes 
se sont présentés aux portes de nos armées. 
Cheyenne-Marie Carron nous livre son point de 
vue et des éléments de réponse à propos de ce 
phénomène. 

prétation féminine au dernier Festival de Cannes, 
dans la section Un Certain Regard. Le scénario 
est écrit par Margaret Mazzantini – madame Cas-
tellito à la ville. Le couple a déjà collaboré pour 
A corps perdu, adaptation du roman Écoute-moi 
(Non ti Muovere), que la Mazzantini a vendu à 
plus de 2 millions d’exemplaires, après avoir 
remporté le prestigieux Prix Strega en 2005 – 
équivalent de notre Prix Goncourt.
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Sabine Carion

Amoureux de la force des femmes et mettant très 
souvent en scène la faiblesse des hommes, Cas-
tellito parle de FORTUNATA comme d’une « fable 
romaine ». 

A travers l’histoire de cette coiffeuse à domicile 
au mariage raté et qui rêve d’une vie meilleure, 
il est tentant de voir une allégorie de notre so-
ciété européenne en décomposition. FORTUNATA 
est une parfaite Europa moderne, cette princesse 
phénicienne qui donna son nom à notre conti-
nent. 

Italienne dans toute sa splendeur et sa généro-
sité, Fortunata a ce côté mi-déesse sublime et 
grandiose, mais aujourd’hui déchue. Notre Euro-
pa moderne s’enfonce, se débattant inutilement, 
déboussolée et sans appui. Les hommes ont dé-
missionné. Ils crient, cognent ou s’enfuient. Et les 
femmes ne savent pas à quoi se raccrocher, en 
dehors de leur apparence. Fortunata est en colère 
mais elle tourne en rond, sans voie d’issue. Sa 
fille de 8 ans ne trouve pas non plus sa place : 
un jeune d’aujourd’hui, privé de véritable enfance. 
Les adultes attendent qu’il comprenne tout avant 
l’âge. Ils ne le protègent pas, ou ne savent plus 
comment le faire.

Fortunata veut ouvrir un salon de coiffure et ga-
gner ainsi son indépendance. Elle veut se libérer 
d’un mari qui l’opprime. Elle aime sa fille aussi 
viscéralement que maladroitement. Elle voudrait 
bien faire, mais elle ne sait pas comment s’y 
prendre, répétant d’une autre façon les erreurs 
subies. Et elle tombe amoureuse du psychiatre 
censé soigner sa fille. 

L’enfant se révolte. Ce qui lui était enfin donné à 
elle seule, ce qui ne devait pas être partagé lui est 
pris, anéantissant des semaines d’efforts. Mais 
les adultes ne savent rien se refuser. Ils tournent 
sans orbite, soumis à leurs passions du moment.  
Et au réveil, le médecin s’enfuit. Il est parfois plus 
facile de s’évader vers un autre continent que 
d’affronter les problèmes qui se présentent ici. 

Fortunata veut être libre. Elle 
a poussé comme cela. Mais 
qu’est-ce que la liberté quand 
on s’est mariée jeune avec le 
premier garçon qui vous a fait 
un enfant, sans être passée 
par la case qui vous donne 
des armes pour vous dé-
fendre ? Elle apprend au gré 
de la vie qui passe. Et cela 
fait mal. Et cela est décevant, 
forcément. Mais n’est-ce pas 
ainsi que l’on forme la jeu-
nesse en Europe ? Livrée à 
elle même, à ses « droits » 
qui ouvrent sur l’abîme quand 
ils ne signifient plus que 
drogue, violence et sexe. 
Face à ce « grand rien », 
Castellito met en scène 
l’organisation au cordeau des religieux musul-
mans et des chinois marchands. Les uns prient 
en rangs sur un terrain qu’ils s’approprient, les 
autres exécutent une chorégraphie parfaite issue 
en droite ligne de la discipline du parti.

Comment Fortunata pourrait-elle résister ? Et 
son salon de coiffure rêvé finira aux mains des 
Chinois, non point mal intentionnés, mais sim-
plement déterminés et parfaitement organisés. Le 
port du Pirée n’est pas loin…

Comment ne pas voir dans ce film l’énergie du 
désespoir de notre Europe, magnifique mais à 
moitié détruite, qui ne se résout pas à l’anéan-
tissement ? Saura-t-elle se relever et  continuer ? 
Aura-t-elle la force de sa beauté et de son appé-
tence pour la liberté ?

Sergio Castellito ne donne pas de réponse. Mais 
Fortunata nue au bord de l’eau reprend des forces, 
se baigne et se purifie en même temps. Armée de 
sa seule mais si puissante capacité d’amour, se-
ra-t-elle capable d’un nouveau départ ?

Dans ce numéro consacré à la jeunesse, ces deux films prennent toute leur portée. Quid de la proposition 
de notre continent à ses enfants ? Quid de leur avenir ?

Sabine Carion* AA56
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Degas, Danse, Dessin

Paris, musée d’Orsay, du 28 novembre 2017 au 
25 février 2018

A l’occasion du centenaire de sa mort, le musée 
d’Orsay rend hommage à Edgar Degas (1834-
1917) par une exposition dont le fil conducteur est 
un texte sensible et érudit que Paul Valéry (1871-
1945) consacre à l’artiste, fort de l’amitié qui les lie. 
Sous le titre « Degas Danse Dessin », Valéry  trace 
un portrait tout en finesse de Degas, de l’homme et 
de ses recherches. Le parcours de l’exposition as-
socie des extraits du texte de Valéry à des œuvres 
– dessins, peintures et sculptures – de Degas. Le 
texte de Valéry sera publié en 1936 par Ambroise 
Vollard sous la forme d’un ouvrage de luxe édité en 
feuilles et illustré de gravures d’après Degas. L’un 
des premiers acheteurs est Picasso. 

Une amitié
Dès l’entrée de l’exposition, l’amitié des deux 
hommes s’exprime par de nombreuses lettres 
échangées. Une vitrine résume les talents croisés 
du peintre et de l’homme de lettres : la palette et 
les pastels de Degas côtoient deux petits buste 
en cire de Mallarmé et Degas modelés par Valé-
ry. Apparaissent les amis communs, les familles 
Manet et Rouart. On découvre avec émotion la 
fine écriture du poète qui emplit ses fameux car-
nets. Notes, ratures, dessins, c’est là l’immense 
travail d’élaboration d’un texte qui dévoile le che-
minement d’une pensée. 

« Degas, fou de dessin »
Que représente le dessin pour Degas ? Tel le pia-
niste virtuose qui se plie avec humilité à l’exercice 
des gammes, l’artiste écoute l’injonction d’Ingres 
qu’il vénère « Faites des lignes… beaucoup de 
lignes, jamais d’après la nature. Toujours d’après 
le souvenir et la gravure des maîtres ». Valéry en 
profite pour disserter sur le dessin et la ligne, 
matrice d’un art et d’une pensée, et nous propo-
ser l’acuité de sa réflexion. « Ne pas confondre 
ce que l’on croit voir avec ce que l’on voit. Il y a 

une sorte de construction de la vision dont nous 
sommes dispensés par l’accoutumance ». Si De-
gas affirme : « Le Dessin n’est pas la forme, il est 
la manière de voir la forme », Valéry répond : « Le 
Dessin : s’approprier la figure ou le modelé de la 
chose que construit le regard ». Chez l’un comme 
chez l’autre la volonté domine : « Dessiner, une 
volonté de la vue », écrire, une volonté de « pré-
ciser sa pensée ». 

Danse
Dans le regard de Degas, la danseuse et le cheval 
se ressemblent. Les deux ne sont que mouvement 
et stabilité provisoire. Valéry comprend cette dua-
lité quand il décrit le cheval qui « marche sur des 
pointes tout nerveusement nu dans sa robe de 
soie ». Après la question du dessin (ligne, trait, 
forme, « suite d’opérations » menant au tableau), 
c’est donc la question du mouvement qui s’im-
pose, celui du crayon comme celui de la pensée. 

Une exposition intelligente qui permet d’approcher 
les réflexions sur la création de deux hommes de 
culture, Degas et Valéry. A méditer.

Christine de Langle

Hommage de Degas avec Paul Valéry

Degas, Danseuses bleues, 1893, huile sur toile, Paris, 
Musée d’Orsay .
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Olivier Chaline

« De la passion pour tel art ou telle œuvre naît la fécondité dans ce que l’on fait professionnellement, alors 
même que le lien en demeure invisible »

Entretien avec le Pr Olivier Chaline 

A quel univers artistique êtes-vous sen-
sible ? 
A la musique, à la littérature, à l'architecture, à la 
peinture et à la sculpture, en étant spécialement 
sensible à la lumière dans l'architecture, notam-
ment gothique, à l'unité des arts visuels tels que 
le Bernin et ses émules l'ont pratiquée, et à l'union 
de la voix humaine à un orchestre philharmonique 
comme chez Wagner, Mahler ou R. Strauss.

Un chef d’œuvre qui vous a marqué ? 
Pour quelles raisons ?
L'Enterrement du comte d'Orgaz, du Gréco, dans 
la petite église Santo Tomé de Tolède où l'on est 
saisi, inclus, emporté dans un prodigieux jeu de 
regards, ceux tournés vers l'intervention miracu-
leuse des saints, venus ici-bas ensevelir le sei-
gneur en armure, ceux qui scrutent le spectateur 
qui leur fait face, ceux qui s'élèvent vers le ciel où 
se joue la destinée éternelle du défunt dans une 
pyramide d'intercessions montant vers le Christ.

Quel est le rôle de la culture dans l’épa-
nouissement d’une vie professionnelle ?
Vital si elle n'est pas un vernis ou un confor-
misme. De la curiosité ou de la passion pour tel 
art ou telle œuvre naît la fécondité dans ce que 
l'on fait professionnellement, alors même que le 
lien en demeure invisible. 

Vous enseignez à l’École navale, pou-
vez-vous nous parler de cette expérience ?
J'ai la chance d'intervenir depuis plusieurs an-
nées à l’École Navale sur des sujets d'histoire 
maritime, en particulier sur les opérations na-
vales au temps de la voile, que je traite dans une 
perspective pratique, en mettant l'accent sur ce 
qui pourra être utile aux Bordaches (appellation 

des élèves, en référence au navire Borda, NDLR) 
dans leur carrière d'officier. Une année, nous 
avons travaillé sur les styles de commandement, 
en partant d'exemples d'amiraux français et bri-
tanniques du XVIIIe siècle.

Quelle est l’importance de l’enseignement 
de l’histoire dans la géopolitique ?
Sans une profondeur de champ de plusieurs 
siècles, on ne comprendra rien et on multipliera 
les erreurs. Qui peut imaginer saisir la complexité 
de l'Europe centrale ou des Balkans en ne remon-
tant pas au-delà de 1945 ? L'histoire des frontières 
occidentales de la Russie doit partir de la Rus de 
Kiev, tout comme celle du Proche-Orient ne peut se 
faire en ne considérant que le XXe siècle. Ajoutons 
à cela qu'on ne perd jamais son temps à regarder 
longuement les cartes, terrestres et marines.

Du nouveau à la Sorbonne ? 

Depuis le 1er janvier, Sorbonne Université réu-
nit	Lettres,	Sciences	&	 Ingénierie,	Médecine	 en	
3 facultés. Cela nous donne des possibilités de 
collaborations transversales sans équivalent en 
France. Nous sommes en train de monter un Ins-
titut de la Mer transdisciplinaire avec notre parte-
naire, le Muséum d'histoire naturelle, ce qui, avec 
les stations marines, fait de nous une très grosse 
concentration de chercheurs sur la mer.

Propos recueillis par Christine de Langle

Olivier Chaline est ancien élève de 
l’ENS, agrégé d’histoire, professeur 
à Sorbonne Université où il dirige la 
Fédération d’histoire et d’archéolo-
gie maritimes (FED 4124). Il travaille 
sur la France, l’Europe centrale et la 
guerre, sur mer et à terre.
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Amadys Castanier

A quel univers artistique 
êtes-vous sensible ?
La pratique du théâtre depuis 
mes huit ans avec un metteur 
en scène, qui nous a menés 
tout de suite à la réécriture, 
m’a ouvert à la littérature. 
La création théâtrale permet 
d’être créatif, de sortir de soi, 
d’apprendre le lâcher-prise, 
c’est une école du dévoile-
ment. Découvrir et se décou-
vrir car en jouant on incarne 
Ionesco, Perec, etc. Le théâtre 
structure et au moment où 
parler pour ne rien dire est 
devenu un art, il permet de 

revenir à l’essence du discours. Avoir la chance 
de commencer par la création ouvre le champ des 
possibles.

Un chef d’œuvre ? Pourquoi ?
La Poche Parmentier de Perec m’a touché par 
l’absurde de la situation. C’est l’histoire d’une 
famille qui s’enferme dans une maison avec la 
peur de sortir et qui finit par ne plus savoir si elle 
est enfermée ou si elle s’est enfermée. C’est une 
métaphore de toutes nos peurs, peur de sortir de 
son village, de son milieu, de ses connaissances. 

Président de l’association Raid Hannibal EMLYON (étudiants d’écoles de commerce et d’ingénieurs et profes-
sionnels issus du monde de l’entreprise), stagiaire en veille parlementaire dans le pôle affaires publiques de 
la société Image 7.

Seuls du Libanais Wajdi Mouawad, m’a boulever-
sé. Après un début lent et monotone, l’auteur re-
late sa visite au musée de l’Ermitage, marquée par 
Le Fils prodigue de Rembrandt. Cette rencontre 
fait remonter toutes ses émotions et cristallise un 
passage vers une autre vie. J’ai joué cette pièce 
à l’adolescence, en plein changement vers l’âge 
adulte, le théâtre a été un miroir.

Quel est le rôle de la culture dans les 
études supérieures ?
En classes préparatoires, dans une logique de 
concours, la culture est un moyen de gagner des 
points, mais avec des professeurs passionnés, 
cette logique intéressée fait place à la découverte 
de l’art. Alors, on peut accéder au chef d’œuvre.

Et aujourd’hui à l’aube de la vie profes-
sionnelle ?
L’agence Image 7 (conseil stratégique et de re-
lations institutionnelles, NDLR), où j’effectue un 
stage de 6 mois, est un milieu très riche cultu-
rellement car devant traiter de tout, chacun doit 
avoir une grande culture. On parle beaucoup 
d’histoire, de littérature, de peinture, ça change 
du monde de l’école de commerce, de la finance ! 
Ce domaine artistique et culturel donne du recul 
et, vis-à-vis de l’émotion de l’immédiateté, per-
met d’éviter la polémique des petites phrases.

Propos recueillis par Christine de Langle
Art Majeur

Amadys Castanier
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Pour plus d’informations,  contactez-nous au :

Mutuelle référencée

Ministère des Armées

Personnels civils et militaires

Découvrez les nouvelles garanties  
santé et prévoyance  
au 1er janvier 2018

Harmonie Fonction Publique, la mutuelle des agents du secteur public

Fidèle à ses valeurs mutualistes, Harmonie Fonction 
Publique s’engage pour favoriser l’accès aux soins au plus 
grand nombre. 
Complémentaire santé sur mesure, garanties  
prévoyance performantes, nombreux services inclus 
tels que l’assistance, la caution de prêts immobiliers et 
locative... Harmonie Fonction Publique vous apporte 
une protection complète, adaptée à vos besoins et à vos 
moyens. Découvrez les avantages d’une mutuelle qui 
vous correspond et vous comprend vraiment.

Prévention  .  Santé  .  Prévoyance
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Pour plus d’informations,  contactez-nous au :


