
La suite des numéros de Défense est une histoire inévitablement sinueuse dans sa forme, dans 
son style d’expression et dans sa relation avec l’institutionnel . Les épaisseurs des différents 
volumes en témoignent tout autant .

Une vraie aventure éditoriale

Que reste-t-il de leurs activités quand les 
hommes et les femmes sont partis ?
Défense est l’un des grands produits phares de 
l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN, 
avec le Forum des études qui présente les travaux 
de toutes les associations sur le thème de l’année, 
et les activités de sensibilisation à la défense des 
trinômes académiques, au profit de la jeunesse 
sur tout le territoire français.

Regarder la collection reliée des numéros de 
Défense, celle qui se donne concrètement à 
voir et fait partie du patrimoine de l’Union des 
associations d’auditeurs, c’est embrasser en un 
coup d’œil une histoire sinueuse, comme toute 
publication qui compte. Feuilleter cette collection 
est un vrai plaisir. C’était d’abord un bulletin, né 
en pleine Guerre froide d’une ambition exprimée 
dans le tout premier éditorial – reproduit dans 
ces pages – qui, au style près, marqué par son 
époque, fascine encore par sa longue portée. 
Puis sa forme et son ambition se sont affirmées 
et ont évolué, au gré du temps et des personnes 
en charge. Observer l’évolution des couvertures 
marque déjà les périodes, les styles et les 
nécessaires partis pris éditoriaux.

Dans cette promenade, on tente volontiers, avec 
un peu de malice, de deviner la manière dont ont 
été gérés les rapports entre notre monde associatif 
et l’appareil d’État, en premier lieu l’Institut des 
hautes études de défense nationale. Dans quelle 
mesure la publication doit-elle accompagner la 
communication  institutionnelle, à quels degrés 
l’autonomie de la réflexion des auditeurs, réunis 
en associations, doit-elle s’exprimer et marquer 
ses éventuelles différences ? Dans l’histoire de 
Défense, ces questions ont parfois conduit à des 
frictions qui font mesurer à la fois la responsabilité 
de conduire ce puissant medium et la portée 
de sa lecture, qui va bien au-delà du cercle 
des abonnés. Dans ce contexte, la pédagogie 
et la confrontation, sur le même thème, de 
points de vues d’institutionnels, de chercheurs, 
d’entrepreneurs se révèle une puissante réponse 

au besoin de discernement du lecteur, appuyé 
aussi par la puissance de l’image.

Ce numéro vous propose ainsi les témoignages 
de deux bâtisseurs de Défense, parmi bien 
d’autres, qui montrent comment ils ont conçus 
et construit leur vision de la revue pour 
l’adapter, chacun à leur époque. Il en ressort 
un commun attachement au travail en équipe 
et une vision élargie de la défense, dans ses 
aspects géopolitiques, militaires, économiques, 
industriels, intellectuels, culturels et évidemment 
internationaux. Que l’actuel comité de rédaction, 
soit vivement loué et remercié pour avoir imaginé 
et réalisé collectivement ce numéro double, et 
pour entretenir une si bonne ambiance à la fois 
sérieuse et joyeuse de débats éclectiques, chacun 
apportant son expérience si variée et ses talents. 
Merci aussi à notre société-régie, incluant 
le graphiste et l’imprimeur, pour le plaisir de 
travailler avec eux et de susciter le fort intérêt, 
toujours en croissance, des annonceurs dont la 
diversité et la confiance contribuent à faire vivre 
Défense.
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Focus Jean-François MorelDANS LE CIVIL AUSSI,  
ON PEUT FAIRE CARRIÈRE

Chaque année l’Afpa accompagne et forme plus de 1 000 militaires vers un nouveau métier.

Les formations se déroulent au Centre Militaire de Formation Professionnelle (CMFP)  
de Fontenay-le-Comte et dans les centres Afpa.

92% de nos stagiaires militaires obtiennent leur titre professionnel et 82% retrouvent un emploi 
dans les 6 mois après la fin de la formation.

Parlez-en à votre conseiller en transition professionnelle de Défense Mobilité. 

www.afpa.fr
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 
Établissement public à caractère industriel et commercial 
Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil
824 228 142 RCS BOBIGNY



L’Europe de la défense, vue en 2000, lors de la création des organes politico-militaires 
européens, puis 101 numéros plus tard, en 2018 au moment du rebond . L’évolution manifeste 
d’un regard français sur l’Europe .

Quelles représentations du monde ?
Pour ce numéro anniversaire, Défense vous 
propose une réflexion synthétique sur les 
manières de représenter, penser et agir dans 
le monde, un sujet crucial dans un système en 
interactions croissantes. Nous avons interrogé 
des géographes sur la place de l’espace physique 
aujourd’hui, des chercheurs sur la gouvernance 
mondiale et le rôle de l’Europe dans le monde 
globalisé, un philosophe sur l’universalité des 
valeurs des droits de l’homme, un urbaniste 
international sur la sécurité dans les grandes 
métropoles, un historien, des politistes et un 
général sur la stratégie et les opérations militaires 
françaises, un bio-éthicien africain sur la prise en 
compte de la vie humaine, un chercheur sur les 
conséquences des changements climatiques sur 
la sécurité, des analystes sur la cybersécurité et 
la géopolitique des musées… Bien que ce soit 
un numéro double, la place nous a manqué, mais 
ce qui est donné à lire est une réflexion déjà bien 
riche. Merci à tous nos éminents contributeurs !

Cette réalisation s’inscrit dans les trois axes de 
notre ligne éditoriale :  l’aspect international, 
parce que la compréhension de la vision des 

autres et la coopération multilatérale tiennent une 
place majeure dans les politiques de défense ; la 
connexion avec la recherche parce qu’elle aide 
à penser le monde qui se transforme ; et les 
aspects culturels en matière de défense parce 
qu’ils contribuent au discernement sur des sujets 
complexes et se révèlent une école si pertinente 
pour les décideurs.

Enfin, représenter le monde, c’est aussi célébrer 
la Chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989, 
qui a bouleversé les stratégies de défense en 
Europe. 30 ans après avoir vu, dans la liesse, 
s’écrouler le mur entre les deux Europes, on 
se demandera si nous ne sommes pas en train 
de reconstruire d’autres frontières, politiques 
et culturelles. Devant le besoin d’Europe pour 
nous-mêmes et pour le monde, il est urgent de 
mieux comprendre nos passés respectifs pour 
construire notre nouvelle histoire commune.

Merci à vous tous et toutes, qui nous font 
l’honneur de nous lire, et qui êtes constamment 
dans nos esprits. Assumer pour vous la 
responsabilité de la rédaction de la revue de 
l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN 
est pour nous une réelle aventure et une vraie 
fierté.

Jean-François Morel
Rédacteur en chef
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N°200 - Octobre 2019

N°196 - Février 2019

N°193 - Aout 2018

N°198 - Juin 2019

Hors-série réalisé pour le Conseil 
supérieur de la formation et de la 
recherche scientifique (CSFRS)

N°191 - Avril 2018

N°199 - Aout 2019

N°195 - Décembre 2018

N°192 - Juin 2018

N°197 - Avril 2019

N°194 - Octobre 2018

N°190 - Février 2018

200 numéros de Défense !

LE MUR DE BERLIN
Il y a 30 ans, qu’est-ce qui a fait 
tomber le Mur ?

Spécial Anniversaire :
numéro 200

Magazine bimestriel

Quelles représentations du monde ?
Analystes, chercheurs, démographes, économistes, géographes, 
historiens, militaires, philosophes, politistes, urbanistes 
internationaux...

CONFLITS
Regards sur la stratégie et les 
opérations extérieures de la France

CULTURE
Bioéthique, cinéma et 
géopolitique des musées

Défense
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©  Nicolas VialBelle prise par Nicolas Vial, peintre officiel de la Marine
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Depuis sa création en 1924, la Banque 
Delubac & Cie s’est spécialisée sur 
des métiers à forte valeur ajoutée. 

www.delubac.com

LE SAVOIR-FAIRE UNIQUE 
D’UNE BANQUE FAMILIALE 
ET INDÉPENDANTE

Cette expertise assure à ses clients 
entreprises, professionnels et particuliers 
de pouvoir bénéficier de conseils exclusifs et 
sur-mesure.

En perpétuant ses valeurs familiales, de 
proximité et d’indépendance, la Banque 
Delubac & Cie continue d’innover pour 
répondre aux enjeux de demain.

Banque Delubac & Cie - Société en commandite simple au capital de 11 695 776 € 
RCS Aubenas B 305 776 890 - Crédit photo : Shutterstock



N°189 - Décembre 2017

N°185 - Avril 2017

N°180 -Jjuin 2016

N°187 - Aout 2017

N°183 - Décembre 2016

N°178 - Février 2016

N°188 - Octobre 2017

N°184 - Février 2017

N°179 - Avril 2016

N°186 - Juin 2017

N°182 - Octobre 2016

N°176 - Octobre 2015

N°200 - Septembre - Octobre 2019
12

Défense

Focus



N°90 - Décembre 2000

N°130 - Novembre 2007

N°170 - Septembre 2014

N°70 - Décembre 1995

N°110 - Mars 2004

N°150 - Mars 2011

N°80 - Juin 1998

N°120 - Mars 2006

N°160 - Janvier 2013

N°60 - Octobre 1992

N°100 - Juillet 2002

N°140 - Juillet 2009
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N°50 - Janvier 1989

N°20 - Février 1981

N°40 - Avril 1986

N°19 - Novembre 1980

N°30 - Octobre 1983

N°14 - Février 1979

N°1 - Octobre 1974N°11 - Février 1978
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