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EDITORIAL 

Avant de nous séparer pour des vacances bien méritées, je suis 
heureuse de vous rappeler les grandes dates de la rentrée. 

Dans le cadre de notre labellisation 1914-1918 par la Mission du 
Centenaire, nous vous proposons une visite de deux jours du Musée 
de la Grande Guerre du pays de Meaux et du site de la première 
bataille de la Marne où Charles Péguy, lieutenant au 276ème RI, tomba 
au champ d’honneur. Nous vous attendons nombreux pour ce voyage 
organisé par le Préfet Patrice MOLLE, Henri DENIAUD, Jean-Paul  

 

 

 

AMEILHAUD et Isabelle HUGUES qui aura lieu les 12 et 13 
septembre. 

Les comités d’études, le cycle de conférences et de rencontres, ainsi 
que les activités au sein des trinômes académiques, reprendront dès 
le mois de septembre. J’adresse mes remerciements à toutes celles et 
ceux qui ont apporté leur soutien à notre association cette année. Que 
l’été vous soit bénéfique ! Je me réjouis de vous retrouver à la 
rentrée !  

Caroline GORSE-COMBALAT, Présidente 

 
AGENDA 

 

7 AVRIL – La diplomatie économique de la France au Sichuan : enjeux 
et coopération, Serge KOENING, Vice-consul de France à Chengdu et 
Directeur de la coopération Alpes-Sichuan 
8 AVRIL – L’Engagement des citoyens américains et étranger dans la 
Grande Guerre au Lycée Pasteur, Neuilly/Seine 
9 AVRIL – Enjeux de guerre (Economica), Colonels Pierre-Joseph 
GIVRE et Nicolas LE NEN 
14-19 AVRIL – Encadrement du 82ème Séminaire IHEDN-Jeunes IDF 
11 JUIN – Le Basculement océanique mondial (Lavauzelle), Olivier 
CHANTRIAUX et Thomas Flichy de LA NEUVILLE 
19 JUIN – Diner annuel à l’Hôtel National des Invalides Adhérents 
seulement  
 
 
12-13 SEPTEMBRE - Voyage sur le site de Meaux dans le cadre des 
commémorations de la Grand Guerre Adhérents seulement 
30 SEPTEMBRE - Les activités privées de protection des navires avec 
Philippe CHAPLEAU (Ouest France) et Jean-Jacques ROCHE 
(IHEDN) 
9-10 OCTOBRE - Voyage d’étude à Berlin, Allemagne Adhérents 
seulement 
3-8 NOVEMBRE - Encadrement de la 86ème Séminaire IHEDN-Jeunes 
IDF 
13 NOVEMBRE - Faut-il rétablir le service national dans une Europe 
qui se démilitarise? En partenariat avec l’ANACR 92, l'association 
Défense citoyenne, basée à Courbevoie, le CSRM, la réserve 
citoyenne du GMP, l'APHG, la direction académique des Hauts-de-
Seine et la préfecture des Hauts-de-Seine. 
15 NOVEMBRE - AGE + AG Adhérents seulement 
11 AVRIL 2015 - AG Adhérents seulement 
 
 

 

12-13 SEPTEMBRE  
VISITE DES LIEUX DE MÉMOIRE 

 
Dans le cadre du Centenaire 1914 – 1918, notre 
association participe aux Cérémonies de la grande 

Guerre en vous faisant découvrir, au cours de ces quatre années de 
commémoration, des « lieux de mémoire ». 
 
Vendredi 12 et Samedi 13 Septembre, nous irons vers Meaux, sur le 
site de la première Bataille de la Marne où Charles Péguy, lieutenant 
au 276è RI, tomba au champ d’honneur. Réservez dès à présent cette 
sortie à laquelle nous vous espérons nombreux !  Une invitation vous 
sera adressée prochainement. 
 
 
 

L’ENGAGEMENT DES CITOYENS AMÉRICAINS ET 

ÉTRANGERS DANS LA GRANDE GUERRE 
Une conférence proposée par l’Association IHEDN Région Paris Ile de 
France, labélisée 1914-1918 par la Mission du Centenaire, avec le 
soutien du Lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, de Benamar 
Benzemra, Conseiller défense, mémoire et citoyenneté D.S.D.E.N 92 
et de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Paris. 

 
Mardi 8 avril 2014, une délégation de l’IHEDN, conduite par Caroline 
GORSE-COMBALAT, Présidente de l’Association et de son vice-
président d’honneur le Général Jean-Dominique CARON, Médecin 
Chef du Groupement de Recrutement de la Légion Étrangère a eu 
l’honneur d’être accueillie au Lycée Pasteur par Monique AQUILINA, 
Proviseur du Lycée Pasteur, dans le cadre des commémorations de la 
Grande Guerre organisées par le lycée. 
 
Après une brève introduction, dans laquelle elle a présenté 
l’Ambulance américaine et rappelé l’histoire du Lycée Pasteur et son  
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Jean-Jacques FERRANDIS et Peter HERRLY  CGC 

 
rôle déterminant pendant les conflits, Monique AQUILINA  a cédé la 
parole au premier conférencier, le médecin en chef (cr) Jean-Jacques 
FERRANDIS, Conservateur honoraire du Musée du Service de Santé 
des armées au Val-de-Grâce (Paris) qui a parlé du « Sous 
dimensionnement et de la problématique de l’évacuation des 
blessés », avec le support d’une passionnante présentation de 
diapositives de la collection permanente du Musée, puis au Colonel  
(cr) de l’armée américaine Peter HERRLY qui a traité "L'Engagement 
individuel humanitaire de sujets américains dans l’aide aux armées 
alliées avant l’entrée en guerre des Etats-Unis", devant un public 
attentif de 200 lycéens et de leurs professeurs, de seconde, première 
et terminale. Un temps de questions/réponses a permis aux élèves 
d’approfondir certains des thèmes présentés au cours de la matinée.  
L’érudition du Docteur FERRANDIS et l’humour du Colonel HERRLY 
ont séduit le public et fait le succès de cet événement passionnant. 
 
Véronique BORNET 
 
Nous remercions Yvan CHAZALVIEL et Arnaud FICHOLLE, membres 
du Comité directeur, pour leur soutien dans l’organisation de cette 
manifestation. 
 
 
 
 

  

  

IInntteerrnneett : www.ihedn-arparisidf.org 
Informations en temps réel, cliquez sur le fil RRSSSS 

TTwwiitttteerr : @IHEDN_ParisIDF 

FFaacceebbooookk  &&  LLiinnkkeeddIInn::  IHEDN Région Paris Ile de France 
 
 

LA RÉFLEXION 
 

LES COMITÉS D'ÉTUDES : UNE EXPÉRIENCE 

PRIVILÉGIÉE ! 
 

Depuis 2010, les Etudes sont organisées sous forme de deux comités 
d’études. Chaque année, chacun de ces comités transmet son rapport 
d’activité à l’Union en juin. 
 
Cette année, le comité d’études 1 a travaillé sur le sujet national 
"L’Asie du Sud-est, entre Inde et Chine, entre Etats-Unis, Japon et 
Europe : néo-émergence, géopolitique, sécurité" (transmis par le 
cabinet du Premier Ministre à l’IHEDN) et le comité d’études 2 (sujet 
d’initiative régionale) a pu travailler sur "La laïcité, enjeux de défense 
nationale". Chacun a pu remettre à l’Union son rapport sur l’année 
2013-2014 début juin dernier. Félicitations aux rédacteurs de ces 
rapports : Véronique BORNET, Jean-Philippe BRAULT, Bernard 

BRUN, Emmanuel DUPUY, Bernard LAVERNY, Pierre LE NAOUR, 
Sébastien MAVEYREAU, Jehan QUETTIER, Ghislaine RIVET et 
Maryse VISEUR pour le Comité d’études 1 et Bernadette ANTON-
BENSOUSSAN, Edouard DETAILLE, Gabrielle GALAU, Jacques 
GRIFFOND, Isabelle HUGUES, Geneviève LEVREL, Georges RIVAT, 
Ghislaine RIVET et Marileine TOINET pour le Comité d’études 2. 
 

Au mois de septembre prochain, nous vous donnons rendez-vous  
pour la présentation des comités d’études de l’année 2014-2015, 
auxquels chacun des membres de l’association Paris Ile de France 
pourra participer. Une nouveauté est à noter pour le comité d’études 2 
sur le "Dialogue interculturel et interreligieux", qui sera composé de 
trois commissions : la commission des Etudes (présidée par Olivier 
MARTEL), la commission d’organisation des rencontres annuelles du 
dialogue interculturel et interreligieux et la commission "Laïcité, enjeux 
de défense nationale" (présidée par Jacques GRIFFOND). Le comité 
d’études 1 est actuellement présidé par Emmanuel DUPUY. 
 
Pour rappel, les comités d’études participent à des études et des 
recherches, sensibilisent (avec notamment articles dans la Revue de 
Défense Nationale, Revue Défense, Lettre de l’Union, Lettre Infos 
Paris Ile de France),  participent à des visites et voyages d’études, 
organisent des rencontres et des conférences en créant des liens 
entre des acteurs majeurs des sujets traités et en diffusant toutes 
connaissances utiles et créent des rapprochements grâce à des 
partenariats à l’occasion d’organisation de manifestations par 
exemple. 
 
Notre mission au sein des comités d’études se résume en six mots 
clés : analyser, partager (comités ouverts à nos membres toute 
l’année), rayonner, sensibiliser, proposer et agir dans la continuité. Ce 
partage d’expériences, entre des responsables issus du service public 
et de la société civile ainsi que d’acteurs directement ou indirectement 
touchés par les sujets traités, vous le vivrez dans le cadre des études 
dont la participation est ouverte à tous les membres de notre 
association. A très bientôt ! 
 

Edouard DETAILLE 
 
 

ESPRIT DE DÉFENSE 2014 ET PROSPECTIVE 
 
Notre association a participé au début du second trimestre à un travail 
collaboratif de réflexion sur "la promotion de l’esprit de défense"  qui a 
été demandé  à l’UNION IHEDN par le GCA Jean-Marc DUQUESNE, 
Directeur de l’IHEDN, dans le cadre de sa lettre d’orientation de février 
dernier. 
Le président de l’Union, Gérard FOLHEN-WEIL  a chargé Michel 
POIGNARD, avocat à la cour de Rennes et ancien président de 
l’Association de Haute Bretagne de conduire cette réflexion, afin de 
fournir à l’Institut une réponse avant l’été. Etant toutes associées à ce 
travail, chaque association régionale avait reçu initialement des 
instructions afin de mener en interne des travaux préparatoires.  
 
Dans un premier temps, la constitution du groupe de travail a été 
réalisée selon trois critères essentiels : avoir déjà participé à un 
groupe de réflexion, être réactif en raison de l’urgence et avoir la 
capacité d’apporter une analyse fondée sur plusieurs expériences 
transversales (communication, conseiller Défense, élu, place de la 
femme dans l’esprit de défense, pratique de l’appui aux armées ...) 
Le groupe de travail s’est rapidement réuni autour de cette thématique 
en appliquant la méthode suivante : après un nombre limité 
d’échanges par courriel sur les définitions, orientations et 
argumentations à mettre en valeur précédant la première réunion de 

http://www.ihedn-arparisidf.org/
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calage, une seconde et ultime réunion a été consacrée à l’examen des 
notes rédigées par chacun, notes en lien avec sa propre expérience, 
tout en gardant en perspective l’esprit de défense et l’intérêt national. 
Pour finaliser ce travail, une synthèse des différentes contributions a 
circulé entre les membres du groupe de travail de notre association 
avant d’être adressée à Michel POIGNARD.  
 
(Synthèse consultable : www.ihedn-arparisidf.org) 
 
Dans un second temps, la réflexion s’est déplacée le 26 mai au niveau 
de l’Union de l’IHEDN. Au préalable, l’Union avait recueilli la 
contribution de 9 associations sur les 31 sollicitées sur la base de 
l’avant-projet. Outre les membres des représentants des associations 
qui se sont impliqués dans cette mission étaient présents, le 26 mai, à 
l’Ecole militaire, le Préfet Joël BOUCHITE, Directeur adjoint de 
l’IHEDN, le Président FOHLEN-WEIL, le Vice-président chargé des 
associations  Jean-François DEDIEU et le Délégué général, le Contre-
amiral Serge THEBAUT.  
 
Pendant la journée, chacun des participants a globalement enrichi au 
fur et à mesure le débat par la contribution de son association 
d’appartenance, fruit d’un travail collectif ainsi que par ses réflexions 
personnelles.  
 

Plus précisément, cette réunion a été partagée en deux phases : l’une 
portant sur la recherche d’une définition commune de l’esprit de 
défense et l’autre étant plus orientée vers un point de vue prospectif. 
Effectivement, il fallait d’abord dégager une définition émanant de 
l’ensemble des acteurs présents pour avancer ensuite vers une 
projection dans le futur, afin de pouvoir valablement en apprécier les 
enjeux et les mettre ainsi en évidence avec précision et objectivité.  
 
La réflexion s’est poursuivie pour dégager une toile de fond sur le sujet 
et esquisser des orientations. En effet dans ce monde en instabilité 
croissante et à l’avenir incertain, une réappropriation d’enjeux 
fondamentaux par l’ensemble des citoyens est à faire émerger dans 
l’unique objectif de faire revivre un esprit de défense adapté à notre 
temps, véritable ADN de notre Institut. 
 
Dans un troisième temps, une note générale de synthèse a été 
réalisée par le coordinateur Michel POIGNARD destinée à l’instance 
de direction de l’UNION pour approbation, avant qu’elle ne soit remise 

au Directeur de l’IHEDN. 
 

Jean-Paul AMEILHAUD   
 

Composition du groupe de réflexion de notre association: Jean-Paul 
AMAILHAUD, René MESURE, Jean-Michel MOTA, Jehan QUETTIER, 
Ghislaine RIVET 
 
 

In Memoriam 
 
Nous avons appris le décès le 18 juin de Pierre CLARENNE, ingénieur 
en chef de 1ère  classe (h.), vice-président d'honneur de l'IHEDN 
Région Paris Ile de France, en charge de la commission scientifique et 
technique du Centre d'études et de réflexion sur la défense, ancien 
directeur technique de Cogelex-Alsthom, ancien professeur à l'École 
supérieure des travaux publics de Paris, et à l'Institut supérieur de 
l'électronique de Paris, officier de l'ordre national du Mérite, chevalier 
des Palmes académiques. Nous tenons à manifester notre soutien et 
notre amitié à son épouse Geneviève en ces circonstances 
douloureuses.    

OFFICIER DE RÉSERVE, AUMONIER SANS 

RÉSERVE 

Les deux termes de l’équation sont connus, mais peuvent paraître 
incompatibles. Rien de plus simple pourtant ! 
 

 
Jacques Griffond 

 
Alors que j’étais prêtre en paroisse et officier de réserve dans l’armée 
de l’air, j’ai été appelé à devenir aumônier militaire d’active. La mission 
est différente, mes insignes de grade ont changé, mais l’esprit reste le 
même. Dans des domaines différents et des attributions apparemment 
contradictoires, le sens du service, la disponibilité permanente, la 
conviction de participer à la défense et à la promotion d’une certaine 
idée de la paix sont identiques. 
 
Les aumôniers accompagnent les militaires partout où ils se trouvent. 
Leur rôle ne consiste pas à faire du prosélytisme, mais à être 
disponibles pour célébrer le culte, écouter, informer et conseiller le 
commandement dans leur domaine propre. 
 
J’ai déjà eu, à plusieurs reprises, au Liban, au Kosovo, en ex 
Yougoslavie et, dernièrement encore au Liban, l’occasion de faire 
cette expérience passionnante : partager les conditions et les 
convictions de militaires, conscients d’accomplir une mission dont ils 
assument pleinement la responsabilité, tout en sachant qu’elle 
dépasse largement le cadre de leurs attributions. 
 
Intégré au dispositif de la FINUL (mandat Daman XXI) je suis placé 
auprès des éléments de la FCR (Force Commander Réserve). Le 
théâtre est bien celui d’une opération extérieure soumis à des règles 
strictes de respect d’un état souverain et à des mesures de prudence 
incontournables. Pour me rendre là où sont stationnés les militaires 
dépendant de la FCR, je suis soumis aux mêmes obligations que tout 
autre militaire Je bénéficie toutefois d’un statut particulier reconnu par 
la convention de Genève du 12 août 1949. Une telle position ne 
m’interdit aucunement de participer aux patrouilles sillonnant la zone 
du Liban Sud, avec, il est vrai, un armement de dotation un peu 
particulier qui consiste en un dizainier dûment identifié et référencé. 
 
Je peux constater que, dans certaines conditions, les questions 
touchant au sens même de l’existence, aux motivations de notre 
engagement dans l’état de militaire, se posent avec une grande acuité. 
Il suffit souvent d’écouter,  pour que l’interlocuteur parvienne à 
formuler ses interrogations. Il arrive que les questions posées amènent 
l’intelligence et le cœur à percevoir une dimension totalement 
insoupçonnée, mais qui apparaît alors comme une évidence : la 
dimension spirituelle. Je suis alors témoin d’une rencontre réelle avec 
Dieu. Cette rencontre reste de l’ordre du mystère, de l’intime de la 

http://www.ihedn-arparisidf.org/
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personne qui peut en rendre compte mais jamais communiquer cette 
expérience propre à chacun. 
 
Cette forme de ministère n’est toutefois pas réservée aux opérations 
extérieures. Il m’arrive de la vivre auprès des militaires que je 
rencontre chaque jour au sein de l’état-major de l’armée de l’air et sur 
le site de Balard. En opération extérieure ou intérieure, quel que soit le 
lieu ou le moment, la mission de l’aumônier militaire m’apparaît de plus 
en plus semblable à celle du Christ serviteur. Ce service de l’homme 
consiste à révéler que nous ne sommes pas nés du hasard et de la 
nécessité, mais d’un amour qui dépasse l’entendement. Nous sommes 
aimés d’un Dieu qui veut nous faire partager cet amour au-delà de 
notre mort. Tel est le sens de sa venue parmi nous, de sa mort et de 
sa résurrection. Cette annonce, dans le strict respect de la liberté de 
ceux que je rencontre, est le service qu’avec l’aumônerie militaire 
catholique, je rends aujourd’hui. 
 
Père Jacques GRIFFOND 
Aumônier national de l’armée de l’air en opération extérieure au Liban 
Sud de mars à juin 2014 
 

ON EN PARLE 
 

REVUE DÉFENSE - MAI-JUIN 2014 – n°168  
Entretien avec l’amiral (2s) François Dupont, ex-PDG du groupe 
DCI par Marie BRIGAUD (SR172) 
 
LA LETTRE DE L’UNION-IHEDN - n°167 - Echos des associations 
La protection de l’information et des données numériques par 
Corinne TALON (SR172) 
 
LA REVUE CIVIQUE – Europe et Monde – mars 2014  
Les tractations du ministre afghan de la défense Entretien suite à 
la conférence co-organisée le 8 janvier par l’Association des auditeurs 
IHEDN Région Paris Ile-de-France, le Club France Afghanistan et 
l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), autour du ministre 
afghan de la Défense.  
http://revuecivique.eu/articles-et-entretiens/europe-et-monde/les-
tractation-du-ministre-afghan/#.U2tddl6xQnE 

 
LA LETTRE DE L’UNION-IHEDN – n°166 - Echos des associations 
La France en Amérique du Sud, Regards et Enjeux par Jean-Marc 
SCHAUB (SR172) 
 

 

 

CONFÉRENCES 
 

DISSUASION  NUCLÉAIRE FRANÇAISE 
 
Lors d’une conférence organisée à l’Ecole militaire, dans l’amphi 
Lacoste le 26 mars dernier, Philippe WODKA GALLIEN*, auditeur de 
la 47ème Session Nationale de l’IHEDN Armement Economie de la 
Défense, nous a exposé l’état actuel et les enjeux économiques et 
stratégiques de la dissuasion nucléaire française. 
 
La planète nucléaire en 2014 est à 90% entre les mains des Etats-
Unis et de la Russie : ces deux puissances ont effectué 1 745 essais à 
ce jour, sur un total mondial de 2 074 (dont 210 pour la France), et 
possèdent 16 200 têtes sur les 17 200 estimées, constituant l’arsenal 
mondial des 8 puissances nucléaires (dont 300 pour la France). 

Cette force française a trois volets : un volet aérien (deux escadrons 
Mirage 2000N et Rafale, un groupe aéronaval FANU sur le porte-
avions Charles de Gaulle, un escadron de ravitaillement en vol C-135-
FR), un volet océanique (4 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins - 
SNLE- et leurs missiles balistiques M51), ainsi qu'un programme de 
simulation effectué par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).  
 
Elle est strictement suffisante pour permettre à la politique de défense 
nationale de délivrer un message dissuasif à l’égard d’une large 
palette de menaces. Le budget associé s’élève en 2014 à 3,5 Mds €, 
dont 650 M€ de simulation... Montant certes significatif, à rapprocher 
par exemple, comme ordre de grandeur, au manque à gagner fiscal de 
la baisse de TVA sur les restaurants ! L’argument budgétaire ne porte 
donc pas très loin.  
 

 
Ce programme, associé à cette arme ultime de légitime défense, est 
très encadré par le droit international, depuis la signature du Traité de 
non-prolifération (TNP) en juillet 1968, jusqu’au Traité d’interdiction 
complet des essais dans le monde (TICE) en 1996. 
 
La dissuasion est conçue comme une stratégie, qui projette notre 
défense sur le long terme, et dont l’arme nucléaire est garante de cette 
stratégie dans un monde incertain, rempli de nouvelles menaces et de 
risques. Cette dissuasion se veut nationale, permettant de protéger 
sans partage les intérêts vitaux de la France, y compris avec l’Europe 
dans le contexte actuel. Tout démantèlement étant définitif, les 
programmes visant à garantir sa pérennité se développent en France. 
 
La vocation de la force nucléaire est de ne pas "se servir" de cette 
arme mais de protéger la France contre une menace majeure, la 
dissuasion servant de socle aux missions des forces conventionnelles. 
C’est avant tout une force défensive, laquelle, dans l’hypothèse d’une 
suppression, n’aurait aucun impact sur le désarmement dans le 
monde, compte tenu de sa  "modestie" par rapport aux arsenaux 
nucléaires des deux super puissances. 
 
Le rapport coût efficacité de ce concept de dissuasion apparaît 
favorable, au regard de ses bénéfices politiques et militaires, et permet 
de conserver une indépendance nationale, en évitant de se placer 
totalement sous la tutelle de l’OTAN, et donc des Etats-Unis. 
 
... Sans compter les avantages apportés aux forces conventionnelles 
par les travaux effectués autour de la dissuasion qui contribuent au 
développement de technologies transverses (renseignement, guerre 
électronique, télécommunication, navigation, protection anti IEM -
impulsion électro magnétique-), ainsi que dans le domaine de la 
prévention NRBC (risques nucléaires, radiologiques, biologiques et 
chimiques). 

http://revuecivique.eu/articles-et-entretiens/europe-et-monde/les-tractation-du-ministre-afghan/#.U2tddl6xQnE
http://revuecivique.eu/articles-et-entretiens/europe-et-monde/les-tractation-du-ministre-afghan/#.U2tddl6xQnE
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Le débat autour des forces nucléaires versus  forces conventionnelles 
est toujours prégnant en France, et constitue un enjeu pour les 
programmes futurs : nul ne sait dire si les armées françaises auraient 
mieux fait sans la force de frappe ; si l’efficacité serait meilleure en 
prenant aux  "riches" (la dissuasion) pour donner aux  "pauvres" (les 
forces conventionnelles) ; si les programmes structurants de la 
défense (connaissance-anticipation, engagement, protection, soutien 
logistique, sciences sur les environnements hostiles tels les océans) 
seraient aussi bien menés à terme. 
 
Au-delà de ce questionnement franco-français, force est de constater 
une nouvelle course mondiale aux armements (Indes, SNLE russe 
Dolgorouki et missile Bulava, dissuasion dans le cyberespace, missile 
Unha-3 nord-coréen, nouveau B52 américain, sous-marin Succesor du 
Royaume-Uni), et à l’esprit de la fin du discours de Prague de Barack 
Obama en 2009, qui militait pour un monde sans arme nucléaire. La 
crise ukrainienne est passée par là. 
 
Des décisions seront à prendre par l’exécutif français entre 2015 et 
2020 pour inscrire dans le temps, l’horizon de la politique de défense 
pour les années 2050-2060 : à savoir, le lancement des travaux pour 
les SNLE de 3ème génération pour une admission en service actif en 
2030 ; les remplacements des missiles M51 ; les premiers travaux 
pour un engin hypersonique ; le renouvellement de la flotte de 
ravitailleurs ; un nouveau supercalculateur TERA 1000.  
Des enjeux qui ne manqueront pas d’animer les débats dans les 
années à venir !Après cet intéressant tour d’horizon, les questions 
réponses se sont d’ailleurs prolongées autour d’un pot qui a clos cette 
rencontre sur un sujet passionnant et complexe. 
 
Jean-Marc SCHAUB 
 
*Philippe WODKA GALLIEN est membre de l’Institut Français 
d’Analyse Stratégique, Think Tank situé à l’Ecole militaire, en charge 
des questions nucléaires militaires. Anime les chroniques de la 
dissuasion dans la revue Défense et publie régulièrement dans la 
Revue Défense Nationale. A participé en 2012 au groupe de travail de 
l’IRSEM sur la Dissuasion, en abordant le thème de la nouvelle 
dynamique de réarmement stratégique, réflexion qui a donné lieu à la 
publication d’un ouvrage collectif aux éditions Ellipses. 
On lui doit Le Dictionnaire de la Dissuasion (Marines Editions), 
ouvrage encyclopédique de plus de 300 rubriques. 
 
 
 

DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE AU 

SICHUAN : ENJEUX ET COOPÉRATION      
 
Profitant de son court séjour en France, l’association des auditeurs de 
l’IHEDN Région Paris Ile-de-France a eu le plaisir de recevoir le vice-
consul Serge KOENIG, initiateur et directeur de la coopération Alpes-
Sichuan  basée à Chengdu, dans la région du Sichuan  en Chine, pour 
un retour d’expérience passionnant.  Cette coopération bilatérale, 
initiée dès 2008, est basée sur le sport et le tourisme, secteurs 
stratégiques pour la France, que les récents positionnements du 
ministère des Affaires Etrangères et du ministère des Sports ont 
conforté par la diplomatie économique et la diplomatie du sport, 
comme levier d’influence de la France.   
 
Revenant sur le passé récent de ce pays qu’il connait si bien, Serge 
KOENIG en a évoqué les changements historiques, des premières 
grandes dynasties à Mao ZEDONG et Deng XIAOPING. C'est à ce 
dernier que l’on doit la Chine d’aujourd’hui, et qui a permis le fort 

développement économique des zones orientales du pays, puis la 
politique du "go west", qui a permis un rééquilibrage en faveur du 
centre et des zones rurales.   
 
Des enjeux cruciaux s’offrent actuellement pour la Chine, qui doit 
concilier notamment sa forte croissance économique avec le respect 
de l’environnement, mais aussi équilibrer le développement des villes 
avec celui  des campagnes. En ce sens, le tourisme a été identifié par 
les dirigeants chinois comme l'un des piliers du développement, vital 
pour maintenir un lien entre le rural et l’urbain, et la cohésion du pays. 
Dans ce cadre, la place des sports de nature (escalade, parapente, 
ski, VTT, etc.) a constitué une nouvelle approche qui a rapidement 
suscité l’engouement des chinois, leur permettant notamment de fuir la 
chaleur des plaines en été. Le patrimoine naturel de la Chine, avec 
ses nombreuses montagnes (dont l’Everest), ainsi qu’une "valeur 
nature" en hausse, ont contribué à cet essor. On estime à environ 600 
millions, le nombre de pratiquants actuels, tandis que 15% du territoire 
chinois est désormais protégé. 
  

 
 
L’histoire personnelle de Serge KOENIG (qu’il relate dans son ouvrage 
"J’entends battre le cœur de la Chine" aux éditions Glénat) est assez 
extraordinaire : sa rencontre avec la Chine se situe à une époque de la 
révolution culturelle, via une expédition dans l’Everest, alors que ce 
territoire était encore fermé aux étrangers. Alpiniste de renom et guide 
de haute montagne, il est retourné par la suite à quatre reprises dans 
ces montagnes, dont une grande expédition retransmise en direct à la 
télévision française. C’est par la mise en place d’une coopération entre 
l’école nationale de ski et d’alpinisme de Chamonix et l’école des 
guides de Lhassa au Tibet, que l’idée de valoriser l’expérience 
française de deux siècles de développement de la montagne s’est 
développée avec la région du Sichuan.   
 
Cette région, grande comme la France, a pour capitale la ville de 
Chengdu, peuplée de 12 millions d’habitants. Le Sichuan est le 
berceau de la diplomatie des pandas initiée par la Chine, mais aussi 
son bassin hydrologique. Malgré son développement, elle a su garder 
au cœur de ses vallées de montagnes des traditions culturelles bien 
vivantes.   
 
Le concept de la coopération Alpes Sichuan,  est basé sur trois clés :    
- La coopération institutionnelle avec la Chine via l’ambassade et le 
consulat de France  
- Un appui commercial aux entreprises françaises (de la veille en 
amont jusqu’à la signature du contrat)  
- Le sport qui permet de nouer des liens d’amitié dans une zone 
difficile d’accès pour un étranger, et qui représente une source 
importante de développement pour ce pays (via une coopération 
générale, de la formation, une aide technique pour les projets 
locaux...)   
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Cette approche globale a permis à plus d’une centaine d’entreprises 
françaises d’être accueillies sur place, et de rayonner au-delà de la 
région des Alpes, avec la sollicitation de grands groupes tels qu’Accor, 
le Club Med ou encore Eurocopter, tandis que les nombreuses 
retombées médiatiques engendrées par la coopération permettent de 
promouvoir la destination France, et en particulier la montagne.   
 
Le pari lancé par Serge KOENIG il y a de cela quelques années est 
pleinement réussi, alors même que la Chine souhaite s’engager dans 
la course aux candidatures pour l’organisation des Jeux Olympiques 
d’hiver pour 2022 ou 2026.  
 
Gageons que la coopération Alpes-Sichuan, sous la houlette de son 
directeur, sera au cœur des nouveaux projets en lien avec ce grand 
événement à venir !    
 
Marie BRIGAUD  
 
 
 

TRINOME ACADEMIQUE 

 

PROTECTION DE L'INFORMATION  ET DES 

DONNÉES NUMÉRIQUES  
 
Le jeudi 5 décembre 2013, l’association Paris IDF de l'IHEDN a 
présenté une conférence de la DCRI sur la « Protection de 
l’information et des données numériques » à l’Université Paris-Est-
Marne.  
 

 
 CGC 

 
Cette conférence a été réalisée en coopération avec Corine 
BOUTEILLE du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, la DCRI et Isabelle TOURNIER de l’Université Paris-Est-
Marne. Plus de 200  étudiants étaient présents. Ce jeune public était 
constitué d’étudiants en BTS informatique, mais surtout d’étudiants en 
Licence et Master professionnels Commerce import-export ainsi que 
de Masters en informatique.  
 
Les interventions de la DCRI en milieu universitaire sont rares. Une 
conférence a déjà eu lieu à Paris II Assas et une autre à Sciences Po. 
Aussi, Mme TOURNIER a-t-elle vivement remercié dans l’introduction 
à la conférence, Corine BOUTEILLE, la DCRI et l'association Paris Ile 
de France d’avoir pu la rendre possible. La Présidente Caroline 

GORSE-COMBALAT a, quant à elle, invité tous les étudiants à visiter 
le site internet de l’IHEDN et à postuler aux séminaires jeunes ! 
 
L’intervenant a d’abord présenté les missions de la DCRI. Il s’agit pour 
l’essentiel, de la lutte contre l’espionnage, les extrémismes violents et 
la cybercriminalité, mais aussi de la protection du patrimoine et de la 
sûreté de l’Etat. 
 
La conférence a donc porté sur la protection des informatiques 
numériques. Celle-ci renvoie aussi à la protection des données 
scientifiques et techniques, et en conséquence à la sauvegarde des 
emplois en France. D’ailleurs, pour les Japonais, "l’information est le 
sang des entreprises" et plus généralement pour toutes les nations.  
Elle est devenue "la matière première du XXIème siècle". 
 
L’intervenant a souligné le manque de culture de sécurité,  mais aussi 
et surtout, l’importance de notre comportement individuel face à la 
protection de nos informations. En effet, tout ce qui traite, stocke et 
transmet de l’information est vulnérable, comme par exemple les 
photocopieuses qui possèdent un disque dur. 
 
La protection des données passe par la protection contre la 
négligence, le vol et le piratage. 
 
L’ANSSI : l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques 
permet aux entreprises, collectivités et aux individus de s’informer sur 
les moyens de se protéger. 
 
Contre la négligence, l’intervenant a préconisé quelques règles 
simples : l’utilisation d’un ordinateur dédié, l’usage d’un film de 
confidentialité, le chiffrage des données… Ce dernier élément 
concerne également la protection contre le vol. 
 
Face au vol des données sur des supports numériques connectés, il 
est désormais possible d’effacer les données à distance. Il est toujours 
difficile de savoir qui peut s’intéresser à nos données, et le soin 
d’identifier les informations sensibles à protéger n'est pas 
suffisamment pris en compte. En effet, la valeur d’une information 
varie avec le temps.  
 
Les clés USB présentent plusieurs types de vulnérabilité, avec 
notamment le plus basique : les vecteurs de virus et de logiciels 
malveillants. Il faut donc souligner l’importance des antivirus sur un 
ordinateur. Il existe également sur internet, des logiciels totalement 
illégaux, dont l’usage est punissable par la loi, qui sont des outils de 
piratage et qui permettent, à l’insu du détenteur d’une clé USB, 
d’aspirer l’intégralité du contenu de celle-ci.  
 
Pour faire face au piratage et à l’espionnage, les méthodes de 
recherches et d’utilisation de l’information nous ont été présentées. Il 
existe trois types d’informations : ouvertes, sensibles et stratégiques. 
Les méthodes d’acquisition présentent  des aspects  légaux ou 
clandestins, mais toutes recherches d’informations stratégiques 
passent d’abord par la collecte d’informations ouvertes, accessibles 
sur internet via les multiples réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
Linked in, You Tube, Flickr, Les copains d’avant... Nous devons donc 
maintenant nous poser la question de savoir, non pas, si nous devons 
y être, mais comment y être ? Contre le piratage et la recherche 
d’informations, il est recommandé de faire des mises à jour régulières, 
d’utiliser une adresse mail et un mot de passe dédiés, d’éviter les 
informations trop personnelles, les photographies qui permettent de 
nous localiser, et de faire régulièrement de la veille sur notre nom. 
Enfin, il est nécessaire de se poser toujours la même question : 
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quelles peuvent être les conséquences si ces informations sont 
récupérées par un inconnu ?  
 
La conclusion s’est alors imposée à tous : la protection de toutes les 
formes de données passe avant tout par un comportement individuel 
adapté, c’est à dire sensibilisé à la protection des données ! 
 
L’intervenant de la DCRI fut chaleureusement applaudi ! Cette 
première expérience pour notre association - une intervention dans 
une université de l’Est parisien - a répondu à la volonté de développer 
l’esprit de défense et de sécurité parmi les jeunes adultes. Ce type 
d’intervention doit, en conséquence, être absolument renouvelé. 
 
Corinne TALON. 
 
Pour plus d’informations il est possible de consulter les sites de la 
D2IE, de l’ANSSI et de la CNIL. 
 

 

RENCONTRE 
 

CENTRE DE CRISE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES 
  
23 auditeurs ont participé le vendredi 4 avril 2014 à la visite du centre 
de crise du Ministère des Affaires Etrangères, présenté par son 
directeur Didier LEBRET, le Dr Christophe SCHMIT – médecin du 
centre de crise, et Anne-Lise COEUR-BIZOT, chargée de la 
communication (relations extérieures, formation, retour d'expériences) 
auprès du  Directeur. L’occasion de mieux connaître in situ les 
missions, l’organisation et le fonctionnement de ce formidable outil très 
opérationnel. 
 

Didier Lebret  CGC 

 
Le centre de crise coordonne l’action du ministère, en réponse à 
toutes les crises internationales impliquant des ressortissants français 
ou appelant une réponse humanitaire. Les 60 agents du centre 
assurent son fonctionnement 24h/24h, en liaison avec tous les autres 
ministères concernés (santé, défense, sécurité civile).  
 
Opérationnel depuis le 2 juillet 2008, le centre de crise a été mobilisé à 
de nombreuses reprises, par exemple, au cours du conflit en Géorgie, 
à l’occasion du passage des cyclones et du tremblement de terre en 
Haïti, etc.).  
 
La gestation de la mise en place du centre aura duré 11 ans, depuis la 
création d’une cellule de veille en 1997 jusqu’à l’inauguration du centre 
en juillet 2008 : l’évolution des caractéristiques des crises a permis de 

recueillir des enseignements qui ont dessiné le format actuel du centre 
et ses missions.  
 
- L’enlèvement de sept moines à Tibirine (Algérie) en mars 1996 et la 
découverte de leurs cadavres décapités deux mois plus tard a 
souligné l’importance d’un accompagnement quotidien indispensable 
et chronophage. 
- Les crises du printemps 1997 simultanément au Congo, RCA et 
Cambodge ont fait ressortir une réponse adaptée des instances 
publiques concernées, mais une anticipation insuffisante ; d’où 
l’affectation de personnels dédiés à une cellule de veille créée 
quelques mois plus tard, en juillet 1997, associée à quelques mesures 
fondatrices : un zonage géographique des missions, l’identification des 
sites  "crisogènes", une planification et des fiches  "réflexes 
ambassades", l’identification d’équipes projetables, et l’ouverture en 
1999 d’un site d’information au grand public. 
 
La priorité du centre de crise est la sécurité des français à l’étranger : 
une population inscrite au registre qui est passée de 1,4 M en 2008 à 
près de 1,7 M en 2013, en s’appuyant sur une structure dédiée, 
chargée de gérer, planifier, et informer, et composée de 4 pôles :  
- situation (analyse, planification, veille et alerte, coordination 
interministérielle, et européenne, relations avec les entreprises, 
cartographie),  
- opérations d’urgence (affaires individuelles, soutien à la gestion des 
situations d’urgence),  
- action humanitaire d’urgence (par pays, ONG et collectivités 
territoriales)  
- stabilisation (anticipation des crises, stratégie de stabilisation, 
mobilisation des moyens expertise et entreprises). 
 
Ces présentations ont été suivies d’un intense moment de questions 
réponses, et d’un dîner convivial dans un bistrot du 7ème.  
 
Henri DENIAUD et Jean-Marc SCHAUB 
 
 

Également, le site de conseils aux voyageurs  
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs, certifié ISO 9001, 

visité plus de 7 M de fois par an , et son corollaire le fil de sécurité 
ARIANE proposé par le centre qui permet en toute confidentialité, en 

créant un compte sur internet, de déclarer ses déplacements pour 
rester connecté pour sa sécurité, et permettant une intervention 

facilitée en cas de problème. 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html) 

 
 
 

VOYAGES 
 

VOYAGE À BERLIN  9 AU 12 OCTOBRE 2014 
Très grand succès pour ce voyage à Berlin où Yvan CHAZAVIEL, 
membre du Comité Directeur de l'association est en poste 
actuellement : Attaché Douanier à Berlin, SR 114ème, Yvan a prévu 
des visites et des interventions institutionnelles, autour des relations 
franco allemandes (diplomatie, économie, défense...), et avec des 
intervenants tant français qu'allemands.   
Ce programme alléchant et extensible au delà du 10 octobre pour 
ceux qui souhaiteraient prolonger leur voyage en visitant les nombreux 
musées et places culturelles, a motivé 33 membres à fonctions et 
profils très divers à s'inscrire à ce voyage.  

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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Ce voyage à Berlin se présente sous d'excellents augures, et sera à 
nouveau, sans nul doute, un succès de plus pour les voyages d'étude 
de l'AR Paris Ile de France. 

 
VOYAGE À CHERBOURG  27 - 28 - 29 MARS 2015  
Cherbourg et sa région sont riches en entreprises et activités 
stratégiques. L'organisation de ce voyage d'étude nous permettra de 
visiter des sociétés telles que DCNS (spécialisée dans la conception et 
la construction navale, notamment celles de sous-marins pour les 
marines françaises et étrangères, dont le nouveau type de sous-marin 
nucléaire d'attaque, le futur SNA "Barracuda") ainsi qu'AREVA (station 
d'épuration des déchets nucléaires de La Hague, chantier de 
construction de l'EPR de Flamanville). Nous serons reçus à la 
Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord (ses domaines 
de responsabilités, son fonctionnement), et nous pourrons visiter 
l'Arsenal, ainsi qu'un remorqueur de haute mer. Nous serons appelés 
à visiter également le fameux CROSS JOBOURG (recherche et 
sauvetage maritime, surveillance de la circulation maritime, 
surveillance des pollutions, ainsi que diffusion des renseignements de 
sécurité maritime). Il est également prévu de visiter le cimetière 
américain de Colleville-sur-mer. Précisions et modalités d'inscription à 
venir !  
 
 

COTISATION 2014  
Etre membre de notre association, permet de profiter des nombreuses 
opportunités particulièrement intéressantes qui sont réservées aux 
adhérents : voyages d’étude, visites, conférences, comité d’études… 
 
Cotisation de 50 € : Elle donne droit à la Lettre Infos Paris Ile de 
France, l'Annuaire UNION-IHEDN, l'accès à l'espace privé de notre 
site web, aux comités d'études, aux voyages et aux invitations à des 
évènements restreints.  
Cotisation de 80 € : + abonnement à la Revue Défense de l'UNION. 
 
Règlement  
 
Par chèque bancaire à l'ordre de IHEDN-AR Paris IDF à adresser : 
Secrétariat - IHEDN Région Paris Ile de France - Case 41  

1 place Joffre 75700 Paris SP 07 
 

Par paiement en ligne sécurisé sur https://www.apayer.fr/arpihedn 
 

 
 

ENCADREMENT DU 82ème SEMINAIRE JEUNES  
 

 
 
Il s’est déroulé du 14 au 19 avril 2014,  dans le cadre prestigieux de 
l’IHEDN à l’École militaire. Jean-Michel MOTA et Jean-Dominique 

CARON, membres du Comité Directeur de l'Association, ont encadré 2 
des 6 comités qui ont, comme les autres années, alterné conférences 
sur la Défense, visites (1er Régiment de la Garde Républicaine à 
Nanterre et Airbus Défense and Space aux Mureaux), et travaux en 
comités. 
 
Ces derniers ont donnés lieu le samedi matin à de brillantes 
restitutions, prouvant une fois de plus le sérieux et la forte motivation 
des stagiaires. 
 
 

NOUVELLE MÉDAILLE 
 
Offerte pendant près de 20 ans à l’ensemble des personnalités qui 
nous ont fait l'honneur de participer ou d'intervenir au sein de notre 
association,  l'ancienne médaille de notre Association est épuisée.  
Elle est donc à présent devenue "collector" !  

 
De nombreuses personnalités 
françaises ou étrangères, militaires, 
diplomates, chefs d'entreprises, ont 
reçu cette médaille en témoignage de 
notre reconnaissance pour leurs 
compétences qu'ils ont mis à notre profit 
et le temps qu'ils nous ont consacré, 
que ce soit lors d'interventions en 
conférences, de visites réalisées, 

partout en France ou à l'étranger, à l'occasion de visites d'entreprises 
ou des voyages d'études réguliers de notre association.  
  
A présent, la nouvelle médaille est arrivée. Elle est le fruit d'un travail 
de concertation au sein du Comité Directeur et d'une bonne 
collaboration avec la Monnaie de Paris ! Un grand merci à ceux qui ont 
particulièrement porté ce projet important, car destiné à transmettre le 
souvenir et la reconnaissance de notre association.  
 
Les deux premiers exemplaires ont été offerts le 19 juin, à l'occasion 
du dîner annuel de notre association : "A tout Seigneur, tout honneur". 
La première médaille fut décernée au Général CHARPENTIER, 
Gouverneur militaire de Paris, qui nous a fait l’honneur de nous 
recevoir dans ses salons, et la deuxième médaille a été remise au 
célèbre navigateur Michel DESJOYEAUX, qui nous a subjugués par 
ses récits de grand navigateur et ses qualités de chef d’entreprise. Les 
nombreuses questions des participants ont montré leur enthousiasme 
pour ce témoignage d’aventurier, de sportif de haut niveau et 
d’entrepreneur reconnu. 
 
Renseignements : secretariat@ihedn-paris.eu 
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