
Communiqué de presse 

Bienvenue dans Le Collimateur,  
le podcast de l’IRSEM 

Deux semaines après avoir lancé son nouveau site Internet irsem.fr et le portail documentaire de 
la recherche stratégique ARES, l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) 
vous propose de découvrir son podcast, Le Collimateur. 

*** 
Le Collimateur est le podcast de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). 
Son nom fait référence au dispositif de visée permettant de cibler « un objet » en particulier, ici, les 
thématiques qui sont abordées. 

Ce nouveau support audio met à la disposition du grand public des contenus visant à partager des 
connaissances sur les questions militaires et stratégiques, rendre compte des enjeux 
internationaux et des conflits armés, faire part de retours d’expérience et de décryptages de 
l’actualité, avec des spécialistes, universitaires ou acteurs de la défense.  

À la croisée des chemins entre le monde de la recherche, le secteur de la défense et le grand 
public, le podcast encourage la diffusion d’une réflexion approfondie, libre et accessible.  

Mis en ligne tous les mardis matin sur le site Internet de l’IRSEM irsem.fr, les épisodes du 
Collimateur sont téléchargeables à tout moment.  

Ils sont présentés par Alexandre Jubelin, ancien collaborateur de France Culture, agrégé d'histoire 
et doctorant en histoire militaire (allocataire du ministère des Armées). 

Les premiers épisodes, mis en ligne le 29 janvier 2019, sont : 

- Etudier la guerre : grand entretien, avec Pascal Vennesson ; 
- Peut-on encore trouver une cohérence à la stratégie militaire américaine ? Avec Maya Kandel et 

Maud Quessard ; 
- Guérilleros, propagande et commandos : une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle, 

avec Elie Tenenbaum. 

*** 
Pour ne rien manquer de nos dernières diffusions, ABONNEZ-VOUS ! 

Retrouvez tous les épisodes du podcast de l’IRSEM, Le Collimateur, sur Spotify et Itunes. 

À propos de l’IRSEM :  

Créé en 2009, l’IRSEM est un organisme extérieur du ministère des Armées, sous tutelle de la 
Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS). 
Composé d’une quarantaine de personnes, civiles et militaires, dont une majorité de chercheurs 
titulaires d’un doctorat, il a pour mission principale de renforcer la recherche française sur les 
questions de défense et de sécurité. 
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