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7 AVRIL  matin  Assemblée générale ordinaire de l’Association, 
suivie d’un déjeuner-buffet.
12 AVRIL  Conférence de David Sourdive: «Les perspectives des 
biotechnologies et sciences du vivant: quelles opportunités 
stratégiques pour la France?».
18 MAI Colloque «Équilibres stratégiques et doctrine nucléaire 
en Asie du Sud», en  partenariat avec le cercle de réflexion 
(«think tank») Synopia et le Forum du futur. 
24 MAI  Conférence de Pierre Colomina «Industrie de défense 
franco-allemande: modèle de mariage européen ?», en 
coopération avec l’ANAJ IHEDN.
25 MAI  Ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de 
triomphe par l’IHEDN.
29 MAI  Conférence de Stéphane Rosenwald : «Les nouveaux 
ressorts de l’intelligence économique au sein des entreprises 
- un état des lieux», en coopération avec l’AA-IE.
5 JUIN  2è Printemps des auditeurs à Amiens. 
6 JUIN Dîner de gala annuel de l’Association au Cercle de 
l’Union interalliée.
9 JUIN Visite mémorielle 14 -18: Hommage aux soldats 
américains.
12 JUIN Conférence de Christian Vicenty: «Les nouvelles 
routes de la soie».
2 /7 JUILLET  108è Séminaire jeunes.

2 JUILLET  Séminaire des élus à Saint-Cloud (92), en lien avec 
l’association Île-de-France Versailles.

RÉSERVER LA DATE !

18 SEPTEMBRE  Conférence d’Alain Giorgis «La gendarmerie à 
l’épreuve du terrorisme», en coopération avec l’ANORGEND.
20 SEPTEMBRE  Dîner  de rentrée: «les comités d’études».
4 OCTOBRE Conférence de Frank Tétart «Le golfe Persique 
comme lieu d’expression de rivalités de pouvoir exacerbées».
14-19 OCTOBRE  Voyage d’étude à Londres.
18 OCTOBRE  Conférence de Didier Leschi, dans le cadre des 
travaux du comité jeunesse dans les quartiers difficiles.
MI NOVEMBRE  Forum des études à Strasbourg. 
22 NOVEMBRE  Table ronde cyber, animée par l’Association, à 
la journée Intelligence économique de l’AA-IE.  
13 DÉCEMBRE  Conférence de Philippe Cadène « L’Inde, ou 
l’émergence d’une puissance asiatique : de la structuration 
intérieure à l’expansion mondiale».
7 FÉVRIER 2019  Conférence de Bernard Houcarde  «L’Iran: 
une puissance régionale en pleine réinvention».
FÉVRIER 2019  112è séminaire jeunes.

AGENDA 2018-2019

Cher(e)s ami(e)s

Le premier semestre 2018 a été très 
dense pour notre association: le nombre 
des membres actifs a augmenté pour 
nous permettre de mieux rayonner 
encore. 
Une nouvelle équipe de correspondant(e)
s départementaux de l’Association 
en Île-de-France a été nommée par 
notre comité directeur, en ligne avec 

l’évolution de nos statuts votés en AGE en 2017, pour animer 
notre activité dans les départements de la région. 
Et la session en région «Paris-Brest 2018»  nous a permis 
d’accueillir comme adhérents de nouveaux auditeurs et 
auditrices, déjà très engagés.
Plus largement, notre environnement géopolitique est moins 
serein: guerre en Syrie, tensions en mer de Chine, radicalisation 
diverses, repositionnement des Corées, retrait des États-Unis 
de l’accord sur le nucléaire iranien et du traité de Paris sur 
le climat, protectionnismes versus multilatéralisme, Brexit, 
montée des populismes en Europe, et récemment en Italie… 
bref, un ordre mondial en pleine mutation… 
Ces mouvements font ressortir toute l’importance d’une 
bonne gouvernance mondiale pour assurer la paix. Le G20, 
comme l’Union européenne, font partie des éléments clés 
de stabilisation. Alors que le bilan des opérations politico-
militaires de ces dernières années menées par les États-Unis 
reste mitigé, la France cherche son chemin diplomatique. 

En Europe, elle semble montrer récemment une certaine 
capacité d’influence dans le monde en matière de «diplomatie 
douce» et une volonté d’être moteur pour un projet d’une 
Europe plus écoutée, malgré ses difficultés internes.
Y aurait-il aujourd’hui l’opportunité d’une Europe plus forte, 
dotée d’une défense et d’une diplomatie plus efficaces sur 
l’échiquier mondial face aux États-Unis, à la Russie et à la 
Chine? L’avenir nous le dira. Pour y parvenir, beaucoup de 
défis restent à relever en matière de défense, de gouvernance 
économique (monétaire, budgétaire et fiscale), de politique 
judiciaire et de sécurité.
Dans un contexte aussi mouvant, nous avons souhaité créer un 
nouveau comité d’étude, dès septembre, résolument orienté 
sur les questions internationales, plus particulièrement sur 
l’influence de la France dans le monde.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux lors de notre 
prochain dîner de rentrée en septembre prochain, le Comité 
directeur et moi-même vous souhaitons un très bel été.

Amicalement.

Édouard DETAILLE
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Evènementiel et animation de la communauté des adhérents: 

TRÉSORERIE
Mécénat:                                             
Adjoint au trésorier:  

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS
Éric d’ANDIGNÉ (membre associé)
Maïté CITTEE-VERDOL (membre associé, session jeune)

RELATIONS DÉFENSE, ÉLUS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Conseiller du président pour le monde de la défense:  Gal Alain GIORGIS (Grenoble 1995)*
Correspondants Défense/Réserves/Conseillers Défense:  Arnaud FICHOLLE (Versailles 1993), Jean-Michel MOTA
Séminaire des élus:  Philippe HAROUTIOUNIAN (Paris 2018), Hervé VUILLAUME (Paris 2012)
Relations administrations publiques:  Jean-Michel MOTA, Hervé VUILLAUME 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DÉPARTEMENTS
Relations INHESJ /Union-IHEDN:  Yvan CHAZALVIEL, Pascal ROZE, Jean-Marc SCHAUB, Patrick VABRE (Versailles 1993)*
Correspondants dans les départements (hors 75):  Philippe HAROUTIOUNIAN (Paris 2018) pour le 95, Myriam FERRANTE (Paris 
2010)* pour le 94, Philippe LE GALL (Paris 2018)* pour le 93, Philippe ALESSANDRINI (Paris 2016) pour le 92, Col Xavier LIFFRAN 
(Paris 2010)* pour le 91, Camille GUTHMANN (Paris 2016)* pour le 78, Maryse VISEUR pour le 77 – Coordination réseau des 
correspondants : Philippe ALESSANDRINI
Relations avec les grandes écoles et les entreprises:  Fabienne ISSOT-SERGENT (Paris 2010)

Frédéric JALLAT (Paris 2004)
Al Emmanuel GOURAUD
Ambassadeur Henri DENIAUD (AC IHEDN)*, (Comité d’initiative régionale)
Ali MLALA (Paris 2018)*, (Comité d’initiative régionale)
Maryse VISEUR (Paris 2012), (Comité d’initiative régionale)
Stephen SILVESTRINI (Paris 2018)*
Michel GAUVIN (membre associé)*
Al Emmanuel GOURAUD, Ali MLALA*
Dr Jean Dominique CARON (Paris, 1991), Jean-Michel MOTA, Jean-Louis COVILLE (Paris 2012)
Yvan CHAZALVIEL (Versailles 1993), Jean-Marc SCHAUB

Édouard DETAILLE
Marileine TOINET
Édouard DETAILLE (directeur de la publication), 
Marileine TOINET (rédactrice en chef)
Al Emmanuel GOURAUD
Gal Jean-Dominique CARON, Thierry COLOMBIER
Isabelle HUGUES - de SEGONZAC (Paris 2012)

                                                                                                                                         
*Non membre du comité directeur

Thierry COLOMBIER
Gérard TURCK (Amiens 1984)
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L’ASSO EN ACTION :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE –
 7 avril 2018

Les 81 membres présents/représentés ont respecté une minute de 
silence, en mémoire des victimes des attentats du 23 mars - dont 
le courageux colonel Arnaud Beltrame –, des autres victimes du 
terrorisme et de nos camarades Benoît Dufay, Marc Révise, Jean-
Claude Venezia.

Le président a présenté le rapport moral 2017, en évoquant 
l’actualisation des statuts, la création du règlement intérieur et en 
rappelant les 3 dynamiques d’action du programme 2016-2019. 

- Respect des valeurs de l’Union, engagement et cohésion, au travers 
des comités d’études, des séminaires élus et jeunes, des conférences, 
des liens avec la communauté IHEDN (dîners, visites et voyages), les 
manifestations nationales organisées par l’Association.

- Avenir de l’Association, par l’actualisation des supports numériques, la 
croissance de 20% de l’audience des réseaux sociaux, le renforcement 
des capacités financières (mécénat, subventions et dons).

- Rayonnement:  accessit du 15ème trophée «Civisme et défense» 
pour nos travaux (2010-2015) sur le dialogue interculturel interreligieux; 
partenariats.

Il a tracé quelques perspectives pour 2018: coopération accrue avec 
les départements franciliens, signature d’une nouvelle convention 
sur les trinômes, parrainages de nouveaux membres à l’Association 
par les adhérents actuels, et a conclu par un appel à l’engagement 
opérationnel de chacun pour participer concrètement à la vie de notre 
association (encadrement de séminaires, organisation d’événements, 
rédaction d’articles, etc).

Le secrétaire général a ensuite détaillé le rapport d’activité. L’année 
2017, très dense, a connu l’organisation de 80 rendez vous et 
réunions (+20%), dont 11 conférences (une mensuelle!), de trois 
voyages (Chemin de mémoire 14-18, ITER à Cadarache, Shanghai), 
d’événements nationaux tels le premier Printemps des auditeurs et 
le traditionnel Forum des études (150 participants) au Lycée Diderot 
(Paris 19ème) qui a permis un rapprochement utile avec lycéens et 
enseignants  représentant un milieu à sensibiliser.

Outre la participation de l’Association au trentième anniversaire des 
trinômes aux Invalides, l’activité des deux trinômes académiques 
(Paris et Créteil) a été forte. En outre, l’Association a encadré deux 
séminaires jeunes (février et juillet), un séminaire des élus à Drancy, 
a proposé une douzaine de candidats à la 211è session régionale de 
janvier 2018 et conclu un partenariat avec l’ANORSCA (association 
nationale des officiers de réserve du Commissariat des armées).

Son dynamisme s’exprime par ses 409 adhérents dont 52 membres 
associés et ...100 femmes, ses 5000 abonnées aux réseaux sociaux 
(+ 15%), ses liens (30 rencontres) avec l’IHEDN, l’Union et ses 
associations.

Le trésorier a présenté le rapport financier, le bilan, excédentaire de 
3 000 €, somme qui sera incorporée à nos réserves, et le projet de 
budget 2018. La cotisation est maintenue à 50 €.

Ces trois rapports, moral, d’activités, financier, ont été adoptés à 
l’unanimité ainsi que le quitus.

Les élections au Comité directeur ont renouvelé trois membres 
(J.D. Caron, É. Detaille, P. Roze) et élu quatre nouveaux membres 
(Philippe Alessandrini, Fabienne Issot-Sergent, Gérard Turck et Hervé 
Vuillaume). Félicitations à tous et bienvenue aux nouveaux !

L’AGO s’est clôturée par un amical déjeuner-buffet, au Mess. Édouard 
Detaille a remercié, pour leur implication, les trois membres sortant 
du CoDir (J.P. Ameilhaud, J.Ph. Brault, C.Talon) par la remise de la 
médaille gravée de l’Association. 

Au nom du président de l’Union-IHEDN, il a décoré J.M. Schaub de la 
médaille d’argent de l’Union, I. Hugues - de Segonzac et M. Toinet de la 
médaille de bronze de l’Union, pour leur engagement au CoDir, 

Pascal Roze
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DÎNER ANNUEL DE L’ASSOCIATION -  
Mercredi 6 juin 2018

Le mercredi 6 juin, le Cercle de l’Union Interalliée nous a ouvert ses 
prestigieux salons pour notre traditionnel dîner annuel.

Ce lieu n’a pas  a été choisi par hasard mais dans le cadre du centenaire 
de la Grande Guerre. En effet, le Cercle de l’Union Interalliée est né 
en 1917 de la volonté d’une poignée d’hommes d’exception, parmi 
lesquels le maréchal Foch, qui ont choisi le splendide hôtel particulier 
Pérrinet de Jars, joyau du XVIIIème siècle à côté de l’ambassade 
de Grande-Bretagne, pour en faire un lieu d’accueil d’officiers et de  
responsables politiques des puissances de l’Entente. 

Le comte Denis de Kergorlay, président du Cercle, qui nous a fait 
l’amabilité de nous accueillir, nous a rappelé ce passé historique. Nous 
lui sommes très reconnaissants de son chaleureux accueil. 

Une table d’honneur de 32 invités a réuni diverses personnalités, 
civiles et militaires, telles Delphine O, députée de Paris, Jean-
Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, Gilles Pécout, 
recteur de l’Académie de Paris et d’Île-de-France, le général Bruno Le 
Ray, gouverneur militaire de Paris, le général Bernard de Courrèges 
d’Ustou, directeur de l’IHEDN, le général Damien Striebig, commandant 
la Garde républicaine, le général Bruno Dary, président du comité de 
la Flamme, Mario Faure, président de l’Union-IHEDN, l’amiral Jean-
François Morel, délégué général de l’Union-IHEDN. Qu’ils soient tous 
vivement remerciés pour nous avoir consacré ce moment dans leur 
emploi du temps.  

Cette soirée a été également l’occasion d’entendre Jean-Denis Van Der 
Plaetsen, lauréat du prix Interallié 2017, auteur du livre «la Nostalgie de 
l’honneur», écrit en mémoire de son grand-père maternel, le général de 
corps d’armée Jean Crépin, en rassemblant ses souvenirs de guerre 
où les valeurs d’honneur,  de courage et d’humilité retrouvent le rang 
qui leur est dû. 

Une magnifique soirée où l’élégance des tenues militaires de soirée 
et des toilettes féminines a confirmé l’élégance des lieux et embelli 
l’amitié joyeuse animant les 170 participants. 

Isabelle Hugues – de Segonzac.

RÉFLEXIONS ET ETUDES :
UN NOUVEAU COMITÉ D’ÉTUDE SUR LES 
QUESTIONS INTERNATIONALES
Le comité d’étude 2017-2018 «La France, puissance d’action, 
puissance d’influence», créé spécifiquement pour ce thème national 
d’étude proposé par l’Union aux associations régionales, sera 
pérennisé en septembre 2018 sous la forme d’un «comité d’étude sur 
les questions internationales», dont j’assurerai l’animation. 

Son programme de travail s’étalera sur 3 ans, chaque année s’orientant 
sur un thème spécifique, avec un objectif de plus- value et de «faire 
utile».

Le thème général concernera l’influence de la France sur la scène 
internationale: selon un sondage récent, 67% des américains pensent 
que notre pays dispose d’une réelle influence au niveau mondial. 

Ce nouveau comité réfléchira également sur les données de la 
compétitivité de la France et sur ses faiblesses en faisant le lien entre 
influence et compétitivité (quelles définitions?) en relation, notamment, 
avec la diplomatie économique, l’intelligence économique, le MEDEF et 
les entreprises, autour de logiques d’alliances ad hoc, de partenariats 
et de réseaux à renforcer, sans omettre le poids des leviers d’influence 
culturelle. Il fera, bien sûr, des propositions d’amélioration de l’influence 
et de la compétitivité de la France.

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés intéressées par les 
questions internationales pour participer aux travaux de ce nouveau 
comité, à compter de septembre 2018. Vous êtes les bienvenus.

Vous pouvez prendre contact avec moi dans ce but: 
hedeniaud@msn.com

Henri Deniaud
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COMITÉ «FRANCE PUISSANCE D’ACTION 
ET PUISSANCE D’INFLUENCE» 
A partir du thème général proposé en septembre 2017 par Mario 
FAURE, président de l’Union IHEDN, aux associations régionales, le 
comité d’étude créé à cet effet et présidé par l’ambassadeur Henri 
Deniaud a décidé de le traiter sous l’aspect des alliances de la France: 
«comment les faire évoluer pour contribuer au rayonnement de notre 
pays?».

Les douze membres du comité se sont réunis mensuellement depuis 
l’automne dernier, dans la perspective d’une remise du rapport fin 
juin, en vue du Forum des études réunissant toutes les associations 
régionales, à Strasbourg au cours de la première quinzaine de 
novembre. 

Ses réflexions ont porté sur le climat, la francophonie, la coopération 
judiciaire, la stratégie militaire.

S’agissant de la lutte contre le changement climatique, la France doit 
concentrer ses moyens sur les domaines où elle bénéficie d’une réelle 
expertise. Elle doit renforcer son image de pays à l’avant-garde de la 
lutte pour transformer la planète et œuvrer pour le bien commun.

Concernant la francophonie, la langue est par essence vecteur de 
communication entre les hommes; Aussi, la langue française doit-
elle rester force de résilience, car elle représente aujourd’hui pour le 
pays des atouts spécifiques, notamment par son implantation dans le 
monde, en forte croissance attendue d’ici 2050, et par ses institutions 
de rayonnement  (OIF-Organisation internationale de la francophonie, 
Alliances françaises, lycées français, etc).

Sur la place de la France dans la création du droit au niveau international 
ou de la coopération judiciaire internationale, la France doit préserver 
sa sécurité juridique; mais aujourd’hui, elle a pour tâche de conforter 
sa participation sécuritaire.

En outre, à un moment charnière d’une histoire européenne commune, 
il convient de faire des propositions à l’Europe de la défense, d’où la 
nécessité de consolider notre autonomie stratégique. 

Enfin, les rapports transatlantiques suscitent un questionnement 
approfondi quant à la place de la France, action ou puissance?

Bernadette ANTON BENSOUSSAN

COMITÉ JEUNESSE: DE L’ESPRIT DE 
DÉFENSE À L’ESPRIT DE COHÉSION 
SOCIALE  
Le comité jeunesse a conduit ses travaux par l’audition de partenaires 
qualifiés menant des actions d’aide et de soutien en direction des 
jeunes des territoires fragiles. 

Citons en particulier les analyses de notre camarade Farid Oundjeli, 
président de l’association France-engagement, du colonel Jean-Pierre 
Metz, chef du Service militaire volontaire, de Valérie Onillon, chef du 
service Insertion professionnelle et formation de l’établissement pour 
l’insertion dans l’emploi de Montry (77450) de Denis Beauchard, 
président de l’École de la deuxième chance de Paris.

La séance du 17 avril a permis de fructueux échanges avec Didier Leschi, 
ancien chef du Bureau central des cultes au ministère de l’Intérieur 
puis préfet délégué à l’égalité des chances, auteur de nombreux livres 
et articles sur notre sujet, qui s’est livré à une passionnante et très 
concrète description de la situation dans le département de Seine 
Saint-Denis et à Grigny (Essonne). Il nous a permis de mesurer à 
nouveau l’ampleur et la gravité des défis auxquels la société de notre 
pays est confrontée et l’urgence absolue d’agir concrètement.

Le comité pense achever ses travaux d’ici l’été par la rédaction, 
non pas d’un rapport de plus, mais de recommandations à remettre 
à l’IHEDN. Il clôturera sa réflexion par la tenue d’une conférence de 
D. Leschi, le jeudi 18 octobre, à laquelle vous êtes, d’ores et déjà, 
cordialement invités.

Maryse Viseur

COMITÉ CYBER - STRATÉGIE
L’objectif du comité est d’orienter ses réflexions vers la compréhension 
et la maîtrise des enjeux des données (data) en s’inscrivant dans la 
démarche de la commission cyber-stratégie récemment créée par 
l’UNION-IHEDN, à laquelle il participe. 

Récemment, le cybermonde a connu d’importants événements et 
innovations (ubérisation, objets connectés, intelligence artificielle, 
etc…) mais aussi quelques beaux scandales: piratages nord-coréens 
et russes notamment, des fausses nouvelles (fakes news), Cambridge 
analytica qui a mis en évidence la toute-puissance du géant Facebook 
possédant une arme absolue: nos  données. 

Nous vivons désormais dans un monde où les enjeux de rayonnement 
et d’influence se trouvent dans la faculté à manager les  données 
(data). Le système des mégadonnées (Big Data) est défini par la 
capacité à gérer les 5 V: volume  (données en masse); variété (donnée 
diversifiée, dense et originale); vitesse (infrastructure, centre de 
données/Datacenter); véracité (protéger et garantir qualité et fiabilité); 
valeur (augmenter la richesse).

Les trois premières notions sont connues et maîtrisées. La maîtrise 
des deux dernières devient un élément-clé des prochaines années. 
La récente entrée en vigueur du nouveau règlement (européen) 
général de protection des données personnelles, le RGDP, apporte 
un changement de paradigmes, source d’un sujet nébuleux pour une 
écrasante majorité d’entreprises et d’organisations, pour lequel nous 
mettons le focus sur les collectivités locales et les PME/PMI.

Le comité a étroitement participé à l’organisation de la conférence de 
Stéphane Rosenwald du 29 mai et animera une table ronde cyber le 
22/11/2018 lors de la journée “Intelligence économique” de l’AA-IE. 

Ali Mlala
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CONFÉRENCES 
LES ALLIANCES DE LA FRANCE: COMMENT 
LES FAIRE ÉVOLUER POUR CONTRIBUER 
AU RAYONNEMENT DE NOTRE PAYS - 
15 mars 2018 -  par Arnaud Guillois, du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères

Cette conférence, ouverte à tous, s’est tenue dans le cadre des 
travaux du comité d’études «France, puissance d’action, puissance 
d’influence».

Dans une intervention particulièrement brillante, Arnaud Guillois, sous-
directeur des affaires politiques à la direction des Nations-Unies du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est interrogé sur le 
sens à donner aux mots «puissance» et «influence» avant de décrire 
l’environnement international de la France et la place qu’elle y occupe. 
Est-elle en mesure de peser sur la scène internationale et de constituer, 
via le multilatéralisme, des alliances à la hauteur de ses moyens?

Comme bien d’autres pays, la France est confrontée à une mutation 
des menaces et des défis remettant en cause les fondements du 
multilatéralisme. A un monde bipolaire, centré sur les États, succède 
une multitude de groupes et d’acteurs non-étatiques qui entrent 
en conflit et constituent une véritable internationale du terrorisme. 
La menace nucléaire a changé de nature et les régimes de non-
prolifération ne peuvent plus être considérés comme inviolables ou 
acquis (Iran, Corée). Les changements climatiques et les migrations 
massives ont également des implications sur la sécurité tandis que la 
récente menace cyber est de plus en plus présente. Dans ce contexte, 
les multilatéralismes sont remis en cause avec le développement des 
populismes (États-Unis, Hongrie, Italie) et la montée en puissance de 
pays davantage soucieux de souveraineté nationale (Chine, Russie).

Pour répondre à ces menaces et à ce regain de nationalismes, que 
fait notre pays? Comme membre du Conseil de sécurité et puissance 
nucléaire, la France est particulièrement engagée au sein des Nations-
Unies. Elle multiplie les initiatives pour faire adopter des résolutions sur 
les problèmes du Moyen-Orient, de l’Afrique où elle s’engage, en outre, 
militairement. Elle est en pointe pour réformer la composition du Conseil 
de sécurité et multiplie l’organisation de conférences internationales 
pour faire avancer les solutions des problèmes mondiaux.

Elle pratique une «diplomatie d’influence multi-vectorielle». La 
francophonie est ainsi un élément de son attractivité, de sa crédibilité 
et de sa force (300 millions de locuteurs francophones à travers le 
monde; 750 millions en 2050, principalement en Afrique). La France 
s’engage également pour la défense des droits de l’homme au sein 
des enceintes multilatérales, est très présente dans de nombreux 
organes de la justice internationale et sur le front de la lutte contre le 

changement climatique (COP 21).
En conclusion, Arnaud Guillois a insisté sur la capacité de notre pays 
à parler à tous. Il s’agit là de sa grande force quand il faut trouver des 
réponses collectives à des problèmes collectifs.
 
Henri Deniaud

PERSPECTIVES ET RUPTURES DANS 
LA RÉVOLUTION EN COURS DES 
BIOTECHNOLOGIES ET SCIENCES DU 
VIVANT : OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE 
ET DÉFIS POUR LA FRANCE - 12 avril 2018, 
par David Sourdive, vice-président exécutif de 
Cellectis SA, essaimage industriel de l’Institut 
Pasteur.

Comme la chimie au 20è siècle, dont la faculté d’assembler atomes 
et molécules de façon systématique et prévisible a permis l’essor 
d’ensembles industriels dans divers domaines d’activité, la biologie 
connaît actuellement une véritable révolution. La faculté  de façonner, 
de façon précise, rationnelle et maîtrisée, les systèmes biologiques 
(micro-organismes, cellules, organismes animaux ou végétaux) 
amorce l’émergence d’ensembles industriels aptes à déployer ces 
capacités dans de multiples secteurs économiques et  stratégiques: 
énergie, agriculture, biotechnologies de la santé, matériaux, défense, etc.

La possibilité de dessiner et façonner le génome d’une espèce ou de 
cellules vivantes est centrale dans l’avènement de cette révolution, 
presque toutes les espèces utilisant l’ADN comme support de leur 
programme génétique. 

Les outils actuels permettent de cibler et modifier tout élément génétique 
de toutes espèces. La précision, la robustesse, la reproductibilité de 
cette «chirurgie» génomique sont très éloignées des contraintes liées 
aux approches historiques. 

Cette faculté nouvelle se conjugue avec celle de prévoir et de connaître 
les nécessaires changements dans les génomes. D’énormes quantités 
de données biologiques et génétiques sont produites chaque jour, 
capables d’être traitées par des approches algorithmiques fondées sur 
l’intelligence artificielle. 

Façonner tout ou partie d’un génome peut, dès à présent, s’appuyer 
sur une boucle allant de la conception d’un génome prototypique à sa 
réalisation concrète, à la mesure du comportement qu’il détermine et 
au retour vers la conception du prototype suivant.
 
David Sourdive
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LA GRC (GOUVERNANCE, RISQUE, 
CONFORMITÉ / GOVERNANCE, RISK, 
COMPLIANCE), UNE NOUVELLE CLÉ 
DE PERFORMANCE PÉRENNE DES 
ORGANISATIONS ET UNE NOUVELLE 
FRONTIÈRE DE L’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE. - 29 MAI 2018, par Stéphane 
Rosenwald, président directeur général de 
RV Conseil accompagné de Philippe Poels, 
président du cabinet Isope,

Le développement accéléré des nouvelles technologies numériques a 
propulsé notre monde dans la 4è révolution industrielle, génératrice 
d’opportunités et de défis majeurs. Face à ce nouvel environnement 
disruptif, les organisations, pour assurer leur pérennité et leur 
développement durable et rentable, doivent innover et adopter un 
nouvel outil d’organisation et de management : la GRC (gouvernance, 
risques, conformité / Governance, Risk, Compliance). 

Fondée sur une culture et des pratiques d’Intelligence économique, 
la GRC a pour but de faciliter, sécuriser et pérenniser l’atteinte des 
objectifs de l’organisation, de telle sorte que les décisions pertinentes 
soient prises et exécutées, que les risques soient gérés efficacement, 
et les règles du jeu respectées. 

La GRC s’appuie sur les fonctions de gouvernance, gestion des 
risques et conformité (compliance), dans une démarche structurée qui, 
d’une part, active simultanément ces trois fonctions afin qu’elles soient 
correctement mises en œuvre et disposent des capacités nécessaires, 
et d’autre part, les met en lien les unes avec les autres pour obtenir un 
fonctionnement intégré, coordonné, efficace et pérenne. 

La GRC est gage d’une gouvernance efficace, s’appuyant sur de 
bonnes pratiques de gestion des risques, d’éthique / conformité, 
d’intelligence économique et garantissant pérennité et performance à 
l’organisation. 

C’est aujourd’hui un outil incontournable pour toutes les organisations, 
grandes ou petites, car le nouvel environnement les touche toutes 
également. En particulier, les effets redoutables des sanctions, 
révélateurs de la guerre économique entre les grandes puissances 
industrielles, concernent aussi bien les grands groupes que les ETI 
collaborant avec eux. La GRC permet de faire face à ces défis et de 
préserver la durée de vie des organisations. 

Mais elle ne se décrète pas, ce n’est pas un logiciel: c’est un processus 
progressif, sur la durée, impliquant les parties prenantes, s’appuyant 
sur des facteurs-clé de succès, une feuille de route et des indicateurs-
clé de performance. 

Pour la mettre en œuvre, les organisations doivent désigner dans 
l’organisation un interlocuteur de haut niveau (au conseil d’administration 
ou au comité de direction) et s’entourer d’experts indépendants pour 
les aider à réaliser ces mutations, effectuer un diagnostic personnalisé 
et implanter processus et méthodologies spécifiques requises par la 
GRC. 

Stéphane Rosenwald

RAYONNEMENT ET 
PARTENARIATS
LES SÉMINAIRES « IHEDN-JEUNES »

À raison de six par an, ces cycles d’une semaine se déroulent sur tout 
le territoire national, y compris en Outre-mer. 

Notre association est partenaire, depuis leur création en 1996, des 
cycles se déroulant à Paris, qui fonctionnent sur le mode des sessions 
régionales, mais sur 5½ jours. Il y a deux sessions par an, en février 
et en juillet.

Dans le cadre de ce partenariat, Jean-Dominique Caron, Jean-Michel 
Mota et Pascal Roze participent régulièrement à l’encadrement 
d’un comité. Cette présence a lieu surtout en fin d’après-midi et en 
soirée. Elle consiste à accompagner les stagiaires dans leurs travaux 
de réflexion sur le sujet proposé par l’Institut et à leur permettre une 
excellente restitution en fin de séminaire, compte tenu des délais 
impartis très contraignants.

Cette activité passionnante fait partie de notre engagement IEHDN. 
Vous pouvez, vous aussi, vous y engager et renforcer l’équipe actuelle 
pour apporter aux jeunes ce que vous avez reçu de l’Institut. Le 108° 
séminaire se tient du 2 au 7 juillet 2018. Le 112° aura lieu en février 
2019 (dates en cours de finalisation par la direction des études). 
Me contacter: jeandomon@wanadoo.fr

Jean-Dominique Caron 
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LES SÉMINAIRES D’ÉLUS LOCAUX
Les élus(es) locaux, maires, conseillers municipaux, généraux ou 
régionaux, correspondants défense et les membres élu(e)s des 
chambres consulaires (agriculture, artisanat, commerce), constituent 
un relais essentiel au rayonnement de l’esprit de défense, en raison 
de leurs responsabilités et de leur dévouement au service de la 
collectivité. Il faut donc absolument les tenir informés des réalités et 
des problématiques de la défense.

Depuis plusieurs années, l’association des auditeurs IHEDN région 
Paris Île-de-France s’est fixé pour objectif  de les sensibiliser à la 
complexité du monde contemporain, aux questions de défense, 
de politique étrangère, d’armement et d’économie de défense par 
l’organisation de séminaires. D’une durée maximum de deux heures 
en soirée, en semaine, ces séminaires leur permettent aussi de 
mieux comprendre les contraintes des militaires dans leurs activités 
quotidiennes et en opérations extérieures.

A Paris, le dernier séminaire des élus du Grand Paris s’est tenu le 15 
février 2018, sous la présidence de Catherine Vieu-Charier, adjointe 
à la maire de Paris, correspondant défense chargée du monde 
combattant et de la mémoire.  
Dans les départements de la petite et grande couronne, après la ville 
de Drancy en 2017, le maire de Saint-Cloud, en lien avec l’association 
Île-de-France Versailles, s’associe à notre association Paris Île-de-
France, le 2 juillet 2018, pour les 20è « rendez-vous du correspondant 
défense».

Pour développer et accompagner ces séminaires, notre association 
s’appuie sur un réseau d’auditeurs départementaux nouvellement 
désignés (hors 75): Philippe Haroutiounian pour le Val-d’Oise (95), 
Myriam Ferrante pour le Val-de-Marne (94), Philippe le Gall pour la 
Seine-saint-Denis (93), Philippe Alessandrini pour les Hauts-de-Seine 
(92), Xavier Liffran pour l’Essonne (91), Camille Guthmann pour les 
Yvelines (78), Maryse Viseur pour la Seine-et-Marne (77).

N’hésitez pas à les contacter si vous identifiez dans vos départements 
des élus qui seraient candidats pour organiser ce type de séminaire de 
sensibilisation.

Jean-Michel Mota et Hervé Vuillaume

CHEMIN DE MÉMOIRE, CHEMIN DE LA 
VICTOIRE: DE CHÂTEAU-THIERRY À 
RETHONDES – 9 juin 2018
Dans le cadre de notre cycle relatif à la guerre 14/18, nous avons 
poursuivi le samedi 9 juin nos visites mémorielles qui  nous ont conduit, 
en ce centenaire de 1918, de Château-Thierry à Rethondes.

Après l’excellente collation préparée par Isabelle, la journée a débuté 
devant le «Château Thierry American Monument». Inauguré en 1933 à 
quelques kilomètres de Château-Thierry, ce monument est imposant, 
avec sa double colonnade dominant la vallée de la Marne. Deux 
grandes statues y symbolisent l’amitié franco-américaine. Notre guide 
nous détaille une carte murale de la région qui retrace la progression 
des forces américaines à partir du 18 juillet 1918.

«Ce monument m’a fait comprendre le courage des soldats français 
et américains qui ont stoppé l’avancée éclair des allemands en 1918. 
Le musée m’a permis d’observer des obus de ma taille et comment les 
soldats étaient habillés et équipés» (Clément).

Le groupe s’est ensuite rendu, à proximité, dans la clairière du Bois 
Belleau où ont eu lieu les premiers combats menés par le Corps des 
Marines des États-Unis qui, venus épauler l’armée française, ont 
reconquis ce bois au prix d’un très lourd tribut.

Nous avons déposé une gerbe devant le Mémorial de la ferme de la 
Croix Rouge, en présence du maire de Fère-en-Tardenois. Le 26 juillet 
1918, la 42ème division américaine, la Rainbow Division, est parvenue 
à y maîtriser avec bravoure de redoutables défenses allemandes. Là 
aussi, le sacrifice fut très lourd. 

L’assaut de deux bataillons du 67ème régiment d’infanterie d’Alabama, 
soutenu par le 168ème régiment d’infanterie d’Iowa, eut lieu sans aucune 
préparation d’artillerie: l’attaque violente des troupes américaines 
s’effectua à découvert, balayant l’ennemi en quelques heures pour 
s’emparer de ses positions fortifiées, mais fut très meurtrière.

«C’était émouvant de déposer une gerbe en mémoire de ces soldats 
qui ont combattu à la baïonnette, le monument et la statue évoquaient 
la tristesse et le courage des soldats». (Clément)

En début d’après-midi, nous avons déposé  une gerbe au cimetière 
américain Oise-Aisne à Seringes-et-Nesles en présence du super-
intendant Bert Caloud avant la visite guidée (en français) du cimetière. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Rethondes et la clairière de 
l’Armistice signé le 11 novembre 1918, prémice au traité  de Versailles et 
à vingt années de paix. Selon le général Weygand, Foch est à l’origine 
de ce lieu, souhaitant qu’il assure le calme, le silence, l’isolement, le 
respect de l’adversaire vaincu pendant le temps des négociations. 

Mais la visite du musée, récemment ouvert, nous a raconté aussi 
une autre histoire, celle de la défaite des troupes alliées lors de la 
«campagne de France»: l’armistice du 22 Juin 1940 entre la France et 
le III° Reich, suivi de cinq années de guerre mondiale, sera signé dans 
le fameux wagon de 1918 qui, sur ordre d’Hitler, sera convoyé jusqu’à 
Berlin où il sera détruit en 1945. Le musée en montre une copie.

«Le musée de la clairière de l’Armistice m’a montré les dégâts que 
font les guerres, et comment la guerre s’est terminée. J’ai été très 
impressionné par la reconstitution du wagon dans lequel fut signé 
l’armistice». (Clément)

Après un dépôt de gerbe devant la statue du maréchal Foch, commandant 
en chef des armées alliées, un moment de convivialité préparé par 
Isabelle a conclu cette belle journée, sous les applaudissements des 
participants pour remercier l’équipe de l’Association organisatrice des 
visites mémorielles des quatre dernières années.

Jérôme Mourroux et son fils, Clément Mourroux (10 ans)
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VOYAGE D’ÉTUDE A LONDRES - 
14/19 OCTOBRE 2018
Notre prochain voyage d’étude aura lieu du 14 au 19 octobre 2018, à 
Londres. Réservé aux auditeurs de l’Association, ouvert à quelques 
membres associés ou membres d’associations partenaires et VIP, il 
comprendra une trentaine de participants au maximum.

La thématique retenue concerne «les relations France/Grande-
Bretagne/Europe après le Brexit». 

Le programme  prévisionnel s’établit comme suit et est susceptible 
d’être significativement modifié:
- Dimanche 14 octobre: aller Paris gare du Nord-Londres Saint Pancras 
vers midi; après-midi libre
- Lundi 15: journée de cadrage à la Résidence autour des thématiques 
politiques et diplomatiques/relations bilatérales; défense et sécurité 
intérieure; politiques économiques et douanières.
- Mardi 16: thématique politique avec le point de vue d’un(e) élu(e) de 
la Chambre des Commons, d’un(e) élu(e) de la Chambre des Lords, 
et la rencontre avec un témoin autour des divergences/convergences 
culturelles FR/GB.
- Mercredi 17: thématique militaire avec la visite d’un régiment 
(Sandhurst ou Northwood).
- Jeudi 18: thématique citoyenne: rencontre avec un cercle de réflexion 
(think tank), et si possible avec un représentant de la municipalité de 
Londres et/ou un représentant du gouverneur militaire de Londres. Un 
cocktail de clôture à la Résidence est en cours d’organisation.
- Vendredi 19 octobre: thématique histoire/culture avec la visite d’un 
lieu d’histoire (Imperial war Museum?, War cabinet?) et retour vers 
Paris dans la soirée.

Une ou plusieurs rencontres de préparation auront lieu en amont du 
voyage, notamment à l’ambassade de Grande-Bretagne (attaché de 
défense).
Vous avez reçu l’invitation comprenant l’enveloppe budgétaire par 
personne (hébergement, repas, métro qui sera notre moyen de 
déplacement). Les trajets A/R Paris-Londres (Eurostar ou avion) seront 
directement pris en charge individuellement par les participants.

Jean-Marc Schaub

ÉQUILIBRES STRATÉGIQUES ET DOCTRINE 
NUCLÉAIRE EN ASIE DU SUD - 18 mai 2018 
– Colloque organisé par le cercle de réflexion 
(Think tank) Synopia, en association avec le 
Forum du futur et l’Association des auditeurs 
IHEDN région Paris Île-de-France

L’Asie du Sud est confrontée à de fortes tensions régionales, et les 
dernières crises entre l’Inde et le Pakistan ont laissé craindre une 
escalade nucléaire entre rivaux. Depuis les essais nucléaires de 1998, 
ces États sont des puissances nucléaires. Un équilibre fébrile s’est 
instauré, malgré les crises dans la région du Jammu-et-Cachemire. 
Depuis 1999, l’Inde a officialisé sa doctrine nucléaire, basée sur le 
non-emploi en premier, et le Pakistan revendique aussi une doctrine 
de frappe en second. Toutefois, ces doctrines pourraient évoluer avec 
l’émergence de nouveaux facteurs: par exemple, la doctrine «Cold 
Start» ou les armes nucléaires tactiques qui ont donné lieu à de 
nombreux débats. 

Après l’ouverture du colloque par Jean de Ponton d’Amécourt, ancien 
ambassadeur, président du Forum du futur, la première table ronde  a 
développé le thème: «vers une stabilité stratégique en Asie du Sud: 
leçons du passé et défis d’avenir» autour d’un état des lieux de la 
situation géostratégique dressé par Bernard Hourcade et Jean-Luc 
Racine, directeurs de recherche émérites au CNRS.

La 2ème table ronde a examiné «l’évolution des doctrines nucléaires: 
enjeux et perspectives», s’est interrogée sur la nucléarisation du 
continent et les évolutions des doctrines d’emploi des armes nucléaires 
depuis les années 2000. Sont intervenus Rabia Akhtar, Executive 
Director Centre for Security, Strategy and Policy Research, University 
of Lahore et Nicolas Blarel, Institute of Political Science, Leiden 
University. Marc Perrin de Brichambaut, ancien conseiller d’État et juge 
à la Cour pénale internationale assurait la médiation.
Alexandre Malafaye, président de Synopia, a conclu cet intéressant 
colloque où notre association était représentée par Thierry Colombier, 
Jean-Louis Coville, Christian Ligeour, Marileine Toinet, dans le cadre 
d’un nouveau partenariat avec Synopia.   

Marileine Toinet

INDUSTRIE DE DÉFENSE FRANCO-
ALLEMANDE: MODÈLE DE MARIAGE 
EUROPÉEN? - 24 mai 2018, par Pierre 
Colomina, chercheur à l’IRIS (Institut de 
relations internationales et stratégiques), en 
partenariat avec l’ANAJ-IHEDN

«La France et l’Allemagne sont essentiellement l’Europe. L’Allemagne 
est le cœur; la France est la tête».Si l’Union Européenne post-Brexit 
tend à se rapprocher de cette phrase de Victor Hugo, quelles sont les 
relations entre les deux pays pour l’industrie de défense, ses enjeux et 
son avenir?

La coopération industrielle franco-allemande remonte au Traité de 
l’Élysée (1963), s’est concrétisée dans différents secteurs: missiles 
(Hot et Milan), avions (Transall et A400M), hélicoptères (Tigre et 
NH90), drones (MALE RPAS). Elle a aussi connu des échecs (sortie de 
la France du programme Eurofighter, 1985).

L’élection du président Macron a marqué une accélération des projets 
de coopération entre les deux pays par de nouveaux projets: char 
MGCS [Main Ground Combat System] pour remplacer les Leopard 
2 allemands et les Leclerc français, déclaration d’intention dans le 
domaine des avions de patrouille maritime (Maritime Airborne Warfare 
System), formalisation des besoins militaires du futur système de 
combat aérien (SCAF) à l’horizon 2040.

L’agrégation d’autres pays partenaires ou clients autour de la 
concrétisation de programmes militaires viables pourra contribuer au 
renforcement des capacités industrielles européennes actuellement 
dispersées. De nombreux obstacles tempèrent cet optimisme: 
prise en compte des équilibres entre les deux bases industrielles et 
technologiques de défense; maintien des conditions politiques de cette 
coopération sur 30 ans; effets collatéraux d’autres choix financiers 
et capacitaires: réalité de l’augmentation des budgets de défense; 
renouvellement de la flotte de Tornado, politique d’exportation des 
matériels de guerre, etc.

Pierre Colomina
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COMMUNAUTÉ IHEDN
LES TRAVAUX DE LA 211è SESSION 
RÉGIONALE «PARIS BREST»
Elle s’est déroulée du 15 janvier au 23 février, en réunissant 84 
participants dont on peut tracer le portrait suivant: répartition  presque 
équilibrée entre fonction publique (38%), secteur privé (37%), 
militaires (25%), dominante des quadragénaires (46%) au regard des 
quinquagénaires (30%) et, comme toujours, minorité féminine de 26 % 
par rapport  aux 74% d’hommes.

Les sujets proposés par l’IHEDN aux six comités d’études, placés en 
situation d’experts, ont concerné trois thèmes principaux: 

- La cohésion nationale: «comment promouvoir l’esprit de défense 
dans l’enseignement ?» (comité 1). «Sur la base d’une recherche 
documentaire portant sur les documents produits par les pouvoirs 
publics pour promouvoir l’esprit de défense, quelle forme pourrait 
prendre un livret défense pour les jeunes ?» (comité 2).

- L’organisation de la défense: « les enjeux de la souveraineté dans les 
grands espaces maritimes français: la France a-t-elle les moyens de 
ses ambitions?» (comité 3). «Les menaces dans l’espace cybernétique 
peuvent-elles entraîner un nouveau type de guerre ?» autour des 
attaques des couches physique, logique et sémantique du cyberespace 
(comité 4).

- La géopolitique: «y-a-t-il un «soft power» (pouvoir de convaincre) 
chinois?» (comité 5). «Quelles coopérations de défense, pour quelles 
ambitions politiques avec les pays du Golfe dans le contexte actuel?» 
(comité 6).

Comme d’habitude, des auditeurs assurent la mission d’animateurs 
de comité. Sept membres du Comité directeur s’y sont employés. 
Chacun d’entre vous peut, aussi, apporter son aide pour les prochaines 
sessions en Île-de-France.
 
27 membres de la session ont rejoint l’Association comme membres 
auditeurs. C’est un plaisir de les avoir rencontrés, de les accueillir pour 
participer à nos actions d’esprit de défense et nous aider à faire vivre 
notre réseau. Qu’ils soient les bienvenus parmi nous.

Marileine Toinet

2È PRINTEMPS DES AUDITEURS DE 
L’IHEDN - 05 juin 2018, à Amiens (Somme)
Dans la continuité du 1er Printemps des auditeurs, organisé en juin 
2017 à Paris à l’initiative de notre association sous l’égide de l’IHEDN 
et l’Union IHEDN, l’association IHEDN région Picardie présidée par 
Bernard Florin a organisé, avec l’appui de Philippe Julienne (secrétaire 
général de l’AR24) et Pierre Despret (délégué régional ANAJ), la 2è 
édition du Printemps des auditeurs, le 5 juin à Amiens, au Logis du Roy, 
siège de l’université de Picardie.

Les introductions du général Bernard de Courrèges, directeur de 
l’IHEDN, et de Mario Faure, président de l’UNION-IHEDN, ont permis 
de rappeler aux 120 participants le double objectif du «Printemps»: 
donner la parole aux auditeurs des différentes sessions pour mettre 
en exergue la diversité de leurs parcours et leurs retours d’expérience 
IHEDN; rayonner vers les acteurs économiques, académiques, 

politiques et militaires en régions, et attirer de nouveaux candidats aux 
formations proposées par l’Institut.

Commencée à 18h00, cette manifestation était organisée autour de 
trois tables rondes animées par Patrice Lemoine, journaliste à La Croix 
et ancien directeur de communication de la chambre de commerce et 
d’industrie de Picardie.

- Économie des territoires et IHEDN: les bénéfices des formations 
IHEDN pour les entreprises du territoire.

- L’IHEDN au-delà des clivages politiques: l’esprit de défense est 
«transcendant».

- L’IHEDN pour l’engagement des jeunes: comment développer la 
mobilisation chez la jeunesse?

Elle a permis de constater la variété effective des expériences 
exprimées: 2 militaires, 2 pharmacien(ne)s, 2 ingénieurs, conseiller 
régional, directeur commercial de laboratoire de semences agricoles, 
chargé de projet «prévention de la délinquance».

Dans sa synthèse finale, Bernard Florin a mis l’accent sur l’atout 
exceptionnel des formations «décapantes, détoxifiantes, lucides» de 
l’IHEDN (esprit d’équipe, pédagogie, mise en perspective, analyse 
systémique, liberté de parole, rôle du «comprendre, partager, agir») et 
insisté sur le caractère stratégique de la «guerre» économique actuelle.

Philippe de Mester, préfet de la Somme, a conclu les débats autour 
des notions de cohésion nationale, garantie de l’égalité des chances, 
risques de confusion entre les valeurs et les menaces.

Outre la présence de Béatrice Cordier, rectrice de l’académie d’Amiens, 
et de Mohammed Benlahsen, président de l’université de Picardie 
Jules Verne, cette manifestation a accueilli des représentants d’autres 
associations : Centre, Haute Normandie, Nord, Paris Île-de-France 
(Édouard Detaille, Jean-Marc Schaub, Marileine Toinet), Bruxelles, 
ANAJ et Intelligence économique.

Un buffet dînatoire a permis retrouvailles, échanges constructifs, 
projection vers le 3è printemps des auditeurs 2019.
                                                                                                                                      
Jean- Marc Schaub
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VISITE DE LA BRIGADE DES SAPEURS-
POMPIERS DE PARIS (BSPP) ET DU SIÈGE 
DE LA LÉGION D’HONNEUR - 20 avril 2018  

L’Association a été invitée à participer à cette journée organisée par 
l’association régionale Aquitaine et son président “Norbert Laurencon 
(CHEAR 33è 1996).
 
Le matin, nous avons été accueillis à la Caserne Champerret, siège 
de l’état-major de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris,  par son 
commandant, le général Jean-Claude Gallet. Créée en 1811, c’est une 
unité du génie de l’armée de terre.

Après une présentation générale des missions de la BSPP, élément 
essentiel de la sécurité à Paris et en petite couronne, nous avons 
découvert le fonctionnement opérationnel des services de secours 
avant de visiter le musée. 

L’après-midi a été consacrée à la visite du siège de la grande 
Chancellerie de la Légion d’Honneur, sis à côté du musée d’Orsay et 
abrité à l’Hôtel de Salm, avec son musée et ses salons qui représentent 
un remarquable patrimoine de la fin du 18è siècle. 

Nous avons ensuite été reçus avec infiniment de gentillesse par le 
général Benoît PUGA, grand chancelier de la Légion d’Honneur.

Outre son intérêt propre, cette journée a permis le renforcement de 
liens «inter-assoc» au sein de la communauté des associations 
régionales IHEDN. Notre association y était représentée par Thierry 
Colombier, Bernard Lamy et Marileine Toinet. 

Marileine Toinet

BREF HISTORIQUE: DE «INFO PARIS 
ÎLE DE FRANCE» À «LA VOIX DES 
AUDITEURS IHEDN RÉGION PARIS 
ÎLE-DE-FRANCE» 
En cette période de mutations tous azimuts, la rédaction de 
la Lettre d’information de notre association des auditeurs, 
«INFO PARIS Île-de-France», a pensé intéressant d’en 
moderniser le titre et la présentation graphique, afin de mieux 
valoriser notre appartenance à la communauté IHEDN et au 
territoire régional francilien.

L’Association dispose d’une «Lettre d’information» continue 
depuis mai 1986, sans doute avant mais nous n’en avons pas 
retrouvé trace avant le N° 15. Artisanale, photocopiée, sur 2 
à 4 pages, sans photos, elle est restée mensuelle jusqu’en 
avril 1991. 
Elle devient «La Lettre», parfois «La Lettre de l’AR 16», 
d’octobre 1995 au printemps 2007 et reste mensuelle 
jusqu’en janvier 2003 pour devenir alors bimestrielle, sur fond 
vert clair. 
A l’automne 2006, elle devient quadrimestrielle, change de 
titre au printemps 2007 en «Info AR 16» (N°45), conservé 
jusqu’en avril 2011, et comprenant des photos à partir du 
N°47.
 
Elle prend le nom de «Infos Paris Île-de-France - AR16 
Association des auditeurs Institut de défense nationale» en 
mai 2012 (N° 57) avant de devenir INFO PARIS Île-de-France 
en 2015 à l’occasion du 20ème anniversaire de l’Association, 
valorisée par une nouvelle présentation graphique (N°66). 

Pendant 20 ans, Caroline Gorse-Combalat a œuvré 
concrètement à l’élaboration de l’organe de liaison de notre 
association. Que ce rappel historique soit l’occasion de la 
féliciter et de la remercier chaleureusement. 

Marileine Toinet
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Le salon annuel Eurosatory s’est tenu du 11 au 15 juin 
2018 au Parc des expositions Paris Nord-Villepinte. Par ses 
nombreuses conférences et les stands présents, il permet 
de constater les tendances et les nouveaux équipements, 
d’échanger sur l’évolution de la défense et de la sécurité 
et d’en découvrir les métiers, de connaître les moyens et 
actions des ministères des Armées et de l’Intérieur. Le stand 
de l’IHEDN présentait toutes les formations proposées par 
l’Institut.

Le prochain Forum des auditeurs à Strasbourg devrait avoir 
lieu entre le 1er et le 15 novembre pour la restitution des 
rapports des associations régionales sur le thème «la France 
puissance d’action et puissance d’influence».

L’Union-IHEDN a tenu son AG le 3 juillet et  désigné un 
nouveau Bureau.

Sur le site web, 2090 pages ont été vues en 30 jours dont 252 
sur la page d’accueil. L’application smartphone a reçu 183 
téléchargements  et 580 pages ont été visionnées. Les envois 
en nombre par courriels connaissent des taux d’ouverture 
allant de 49 % à 59 %. 

LES BRÈVES DU CARNET

SUR UN VÉCU TECHNOLOGIQUE EN MER 
PROFONDE  (OFF SHORE)
Jeune capitaine de la marine marchande, adhérent à l’Association, je 
distingue les «terriens», vivant sur terre où tout est codifié, protégé, 
limité, et les «marins» en mer, où l’on est libre mais où l’on dort peu, 
avec une responsabilité sans partage d’encadrement de 84 hommes, 
d’âges et de cultures différentes (cinq nationalités), et le souci 
permanent de la sécurité et de la sûreté du navire. 

Mais, malgré toute la haute technologie, il faut s’adapter et se débrouiller 
avec les moyens du bord, tels ...une balayette de WC  pour assurer le 
succès de certaines opérations.

Voici l’aventure d’une action, en mer très profonde (3000 m) au large 
de l’Angola, destinée à valoriser des gisements d’huile dispersés sur 
six champs répartis sur 800 km2 et reliés par 300 kms de pipelines 
sous-marins à deux unités flottantes de production, de stockage et de 
déchargement. Il concerne un navire de 100 mètres, son équipage, des 
robots sous-marins, une grue de 150 tonnes et  des milliers de dollars.

Pour nettoyer une tête de connexion dans un champ pétrolier, nous 
avions installé à l’avant du robot une brosse spéciale, ayant coûté 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. Après plusieurs heures d’efforts, 
l’échec de l’opération était patent! 

Mais sur la suggestion de l’un d’entre nous d’essayer l’usage de brosses 
de toilettes, après une petite bidouille technique, par 3000 m de fond, 
bon vent et belle mer, l’imagination avait pris le pouvoir, démontrant 
l’importance des balayettes de WC dans  les eaux profondes (off 
shore) !

«Il y a trois sortes d’hommes: les vivants, les morts,  et ceux qui vont 
sur la mer.» (Aristote)                                        

Paul LIETARD     
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