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Editorial – Défense et société : l’indispensable volet sociologique des études stratégiques
Par Frédéric Charillon, directeur de l’IRSEM

Qui sont les militaires ? Quelle image ont-ils au sein de la société ? Sur quel soutien populaire leurs opérations
peuvent-elles compter, et avec quel traitement médiatique ? Quelle attractivité leur métier exerce-t-il sur la jeunesse ?
Comment vivent-ils eux-mêmes leurs missions ? Quel rapport entretiennent-ils au risque, à la mort, à la notion de
sacrifice ? Ces questions, parmi bien d’autres, ne sont naturellement pas des tabous dans nos démocraties : elles
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sont discutées régulièrement dans des colloques scientifiques de haut rang, de l’IUS de Chicago jusqu’à l’ISA qui se
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tient chaque année en Amérique du Nord .
Ces problématiques sont difficiles. Elles imposent plusieurs exigences scientifiques. La première est celle de
l’approche comparée : la France, le Chili, la Pologne, la Syrie, le Japon, la Turquie, la Suisse ne donnent pas à voir –
c’est le moins que l’on puisse dire – le même rapport armée-société, pour des raisons politiques et historiques
évidentes. La deuxième exigence est celle de la mise à jour permanente des savoirs : les sociétés évoluent, les
armées aussi, et leur interaction plus encore. Aux yeux des Egyptiens, l’armée égyptienne balayée en 1967 n’est ni
celle des Officiers Libres, ni celle qui sauvera l’honneur en 1973, ni celle qui se rapprochera de l’allié américain dans
les années suivantes, ni celle qui refusera de tirer sur la foule de la place Tahrir, ni celle encore qui exerce en cette fin
d’année 2011 l’essentiel du pouvoir. Moins dramatiquement, les opérations multilatérales, l’évolution des techniques
comme celle de la nature des conflits, la féminisation, l'Europe, ont changé l’armée française. Troisième exigence :
l'élargissement du sujet. De nombreux thèmes d’étude non directement liés à la dimension militaire intéressent la
défense. Les valeurs des jeunes, l’impact des réseaux sociaux ou des jeux vidéo, les attentes professionnelles des
citoyens vis-à-vis de leur futur employeur, la gestion individuelle du célibat géographique dans une société donnée,
l’évolution de la sociologie des organisations, l’adaptation d’une entreprise collective à la contrainte financière, n’ont
pas besoin de s’appliquer explicitement ni exclusivement aux militaires pour intéresser les militaires. Enfin, la
quatrième exigence est celle du décloisonnement des approches : l’Université peut-elle écrire intelligemment sur la
sociologie de la défense sans parler avec les militaires ? Les militaires peuvent-ils penser l’avenir de leur métier en
ignorant totalement les nombreuses études menées par les chercheurs sur la question ? La réponse à cette double
question ne fait de doute pour personne.
Ces problématiques, surtout, constituent bel et bien des enjeux stratégiques. Sauf à considérer que les questions de
recrutement, d’esprit de défense ou de soutien de l’opinion aux opérations extérieures sont négligeables. Il ne s’agit
naturellement pas là d’affirmer l’importance de la sociologie par rapport à la stratégie (l’auteur de ces lignes n’est
d’ailleurs pas sociologue…), mais plutôt de réintroduire au sein de cette analyse stratégique la prise en compte de la
pluralité des acteurs et des paramètres. A l’heure des débats sur l’approche globale, sur la nature des insurrections
ou de la guerre au sein des populations, il serait bien étrange de prôner le contraire. Des grands noms de la
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recherche, de Charles Moskos à Samuel Huntington en passant par Giuseppe Caforio, nous ont montré la voie par
des travaux toujours incontournables. En France, François Gresle, François Cailleteau, Bernard Boëne et d’autres
que nous ne citerons pas tous de peur d’en oublier inévitablement, ont fourni des relais hexagonaux indispensables à
ceux qui aujourd’hui relèvent le défi, pour le plus grand profit de la réflexion stratégique.
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Marquant la sortie de plusieurs études de l’IRSEM relevant de ce champ cette Lettre d’information est en grande
partie consacrée à cette dimension importante. Le service rendu là par les auteurs qui entretiennent cette réflexion
aujourd’hui en France, est immense.
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Inter-University Seminar on Armed Forces and Society. La dernière édition s’est tenue à Chicago les 21-23 octobre 2011. L’IRSEM

y était présent et intervenant. Une synthèse de cette conférence sera prochainement disponible sur notre site.
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International Studies Association. La prochaine édition aura lieu en mars 2012 à San Diego, et l’IRSEM y sera, là encore,

largement représenté dans les panels de discussion.
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Le débat public oublie trop souvent, hélas, le “premier” Huntington du Soldier and the State (Soldier and the State: The Theory and

Politics of Civil-Military Relations, Harvard University Press, 1957), pour ne retenir que le « second » Huntington, plus médiatisé mais
bien moins convaincant, du “Clash of Civilizations”.
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Celles par exemple de Odette Tomescu, Ronald Hatto et d’Anne Muxel sur l’image de l’armée auprès des jeunes en France, ou de

Victor Gervais sur le rôle de l’armée aux Emirats Arabes Unis.

Dossier stratégique
Les armées et les jeunes

Dossier coordonné par Barbara JANKOWSKI, responsable de programme, domaine Défense et société, IRSEM.
Avec les contributions de Pierre BRECHON, Ronald HATTO, Anne MUXEL, Odette TOMESCU et Pierre BALMOND.

Les jeunes : un enjeu stratégique pour les armées ? En quoi est-il légitime d’associer une catégorie de population, la
jeunesse, à une notion si cruciale pour la défense que celle de stratégie ? Les jeunes représentent un enjeu
stratégique pour les armées, en premier lieu parce que le volume que ces dernières recrutent chaque année en font
un des principaux employeurs du pays. Ensuite, parce qu’elles comptent environ 60 000 jeunes de moins de 25 ans
dans leurs rangs, et même si l’on considère que les profils de ces derniers sont singuliers du fait qu’ils s’engagent, ils
ne peuvent être différents en tous points des autres jeunes. Enfin, les jeunes sont des citoyens et le souci des armées
d’améliorer leurs liens avec la société dont elles sont issues et qu’elles protègent ne peut que les forcer à s’intéresser
à leurs aspirations. Méconnaître les évolutions qui touchent la jeunesse pourrait s’avérer dommageable dans la
préparation de l’avenir.
Suite…

Les valeurs des jeunes n’évoluent pas vers plus d’individualisme !
Par Pierre BRECHON, professeur de science politique à Sciences-Po Grenoble, chercheur à PACTE, président de l’ARVAL.

Le monde militaire semble avoir souvent le sentiment que les jeunes auraient de plus en plus des références et des
valeurs différentes des leurs. Leur attachement aux principes, au sens civique, à l’ordre, à la sécurité du pays, des
biens et des personnes, à la nation qu’il faut défendre contre les dangers extérieurs, ne serait plus partagé par des
jeunes de plus en plus individualistes. Beaucoup de militaires se sentent aujourd’hui mal reconnus et mal-aimés dans
la société française. Cette impression pourrait bien être en large partie erronée.
Suite…

Les jeunes Français et les armées : images, attentes, engagement.
Par Ronald HATTO, Anne MUXEL et Odette TOMESCU, chercheurs au Centre d’études politiques de Sciences Po.

Plusieurs études ont mis en évidence un affaiblissement de l’antimilitarisme et des images négatives qui pouvaient
être associés à l’armée il y a encore une vingtaine d’années. Certains, comme Pascal Boniface, ont d’ailleurs émis
l’hypothèse que la disparition du service national pouvait avoir des effets positifs sur la perception que les jeunes ont
de l’armée. La fin du rapport d’obligation vis-à-vis de l’institution militaire, et d’une certaine forme de coercition, a pu
libérer d’autres façons d’appréhender l’armée et de considérer son utilité sociale et son champ d’action. Cette
hypothèse semble se vérifier dans la dernière enquête menée auprès d’un corpus de jeunes lycéens sur l’image et les
attentes à l’égard de l’armée, et pourrait expliquer en partie leurs dispositions favorables envers l’institution militaire.
Suite…

L’éducation à la défense et à la sécurité civile : les enseignements de l’expérience de la cité
scolaire des Embruns
Par Louis BALMOND, professeur des universités, université de Nice Sophia Antipolis.

Depuis la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, « l’enseignement de la défense fait partie
intégrante des savoirs dispensés à l’école ». Les modalités en sont cependant très variables, fonction de l’intérêt et de
la formation des enseignants mais également de l’existence ou non d’un environnement militaire. Certaines sont
cependant très élaborées comme l’expérience d’une option « Education à la défense et à la sécurité civile » mise en
place à la rentrée 2008 à la Cité scolaire d’Embrun (04) (Collège des Ecrins et Lycée Honoré Romane). Elle repose
sur le dispositif prévu à l’article 34 de la loi du 23 avril 2005 qui prévoit la mise en place de projet d’établissement.
L’environnement militaire est représenté par le 4eme Régiment de Chasseurs (RCH) de Gap et par le 5eme escadron
de réserve du 4eme RCH. L’option s’appuie également sur d’autres partenaires relevant de la sécurité, sécurité civile
ou sécurité économique. Elle a concerné 29 élèves en 2008, 36 élèves en 2009, 39 élèves en 2010.
Cette expérience, dont le succès avait été souligné lors du comité de pilotage du Protocole Education-Défense du 10
mars 2011, a suscité l’intérêt du ministère de la Défense, conduisant à une étude qui a eu essentiellement pour but de
donner la parole aux principaux intéressés : les élèves. Les élèves ayant suivi l’option ont en effet été sollicités pour
répondre anonymement à un questionnaire dont les résultats éclairent le fonctionnement de cette initiative mais
également montrent tout l’intérêt qu’il y aurait à son élargissement.
Suite…

Atour du sujet : Vient de paraître Etude de l’IRSEM n°10.
Ronald Hatto, Anne Muxel et Odette Tomescu, Enquête sur les jeunes et les armées : images, intérêt et attentes, Etude
de l’Irsem n°10 – 2011
Télécharger sur : www.irsem.defense.gouv.fr

Les médias en ont parlé:
Le Monde.fr,7 novembre2011
Ouest France.fr, « Les jeunes et l’armée : le CEVIPOF et l’IRSEM ont enquêté », Lignes de défense, Philippe Chapleau, 7 novembre
2011
Europe1, «Les jeunes font confiance à l’armée », flash du 7 novembre 2011
Le figaro.fr, «Les jeunes ont confiance dans l’armée », 7 novembre 2011
Le Monde, «L’armée plébiscitée par les jeunes français », p15, Nathalie Guibert, 8 novembre 2011
L’Alsace.fr, «Défense : les jeunes ont une image positive de l'armée, mais la connaissent mal » du 8 novembre 2011
LCI pour TF1, «Les jeunes font confiance à l’armée », 8 novembre 2011
RFI, « Les jeunes en France font confiance en l’armée », 8 novembre 2011
Direct matin, «L’armée est populaire » n°969,8 novembre 2011
La Croix, «Enquête du CEVIPOF sur les jeunes et l’armée », 8 novembre 2011
Restitution du 7 novembre 2011

L’étude n°10 de l’IRSEM, intitulée « Les jeunes et les armées : images, intérêts, attentes », a fait
l’objet ce lundi 7 novembre au CEVIPOF (Sciences-Po), d’une restitution à laquelle participaient
l’équipe de recherche universitaire composée de Anne Muxel, Ronald. Hatto et Odette.
Tomescu, le général de corps d’armée Nicolas de Lardemelle, inspecteur de l’armée de terre, le
général de corps d’armée Robert de Crémiers, directeur du service national, le Général de
brigade Benoît Royal, sous-directeur "recrutement" de l’armée de terre, le professeur. Pascal
Perrineau, directeur du CEVIPOF et Frédéric Charillon, directeur de l’IRSEM.
Cette étude fait ressortir – de façon scientifique et indépendante – l’attachement des jeunes à
l’armée, qui est l’institution en laquelle ils ont le plus confiance (85%, contre par exemple 48%
pour l’administration, 24% la télévision, 13% les partis politiques)…
programme

Enjeux
Point de situation en Libye
Par Flavien BOURRAT, chargé d’études et le Contre-amiral (2s) Jean DUFOURCQ, directeur du domaine « Sécurité
régionale comparée » de l’IRSEM

La présente analyse a été exposée mi-octobre par Patrick Haimzadeh, expert de la Libye et auteur du livre « Au cœur
de la Libye de Khadafi » (Lattès - 2011) dans le cadre de réflexions menées à l’IRSEM sur les événements de Libye
et leurs conséquences sur l’avenir de ce pays et son environnement stratégique. Elle a été actualisée après la mort
du leader libyen et la libération officielle du pays.
Alors même que la crise libyenne s’achève sur le terrain des affrontements armés, avec la prise de Tripoli, la chute du
régime de Qadhafi qui s’en est suivie et la mort violente du dictateur et de son entourage, doit-on qualifier a posteriori
ces événements d’insurrection, de révolution ou de guerre civile ?
Force est de constater que depuis le début de la crise, la Libye -et c’est ce qui l’a différenciée fondamentalement de
ses voisins tunisien et égyptien- s’est située dans un schéma incontestable de guerre civile, comme en témoignent les
âpres combats qui se sont déroulés pour le contrôle des villes de Syrte et Bani Walid dont les populations restaient en
partie favorables à Qadhafi.



Suite…

Une situation incertaine dans toutes les régions du pays
Qui gouverne actuellement la Libye ?
Comment mettre un terme définitif à l’insécurité du pays ?

Relève stratégique
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Soutenance de thèse de David Delfolie :
« Etat, société et religion en Malaisie. Sociologie historique des dynamiques de l'islam et de leurs implications dans le
champ public ».

David Delfolie, doctorant à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Ecole doctorale de science politique / IDHE Laboratoire Georges Friedmann) et rattaché à l’IRSEM, a soutenu brillamment, le 23 septembre 2011, sa thèse de
doctorat de sciences sociales - mention sociologie rédigée sous la direction du Professeur Yves Deloye.
Résumé de thèse et composition du jury
Biographie de David Delfolie

L’IRSEM accueille deux post-doctorants
Le 1er novembre 2011 l’IRSEM accueillera pour 9 mois dans son équipe scientifique Bénédicte Chéron et Victor
Gervais, deux jeunes chercheurs ayant obtenu une allocation post-doctorale de l’Institut.
Biographies

Nouveau regard - Le Groenland et les enjeux de l’Arctique : un intérêt grandissant
Focus sur le travail de Damien DEGEORGES
Diplômé en études nordiques (danois), Damien Degeorges, doctorant en sciences politiques à l’université Paris
Descartes et jeune chercheur à l’IRSEM, termine une thèse consacrée au rôle du Groenland dans les enjeux de
l’Arctique.
Suite…

Journée de la relève stratégique
Les engagements stratégiques français : nouveaux regards
Éléments de réflexion pour l’actualisation du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale
A l’heure où la France entame une réflexion sur l’actualisation de son Livre blanc, l’IRSEM sollicite les regards neufs
de jeunes docteurs ou doctorants pour contribuer à cet effort.
Ces jeunes chercheurs rattachés à l’IRSEM, conduisent depuis plusieurs années des travaux précurseurs sur des
questions clefs et publient des hypothèses que l’actualité a depuis vérifiées.
(Présentation de la journée et des intervenants)
Ils proposent ce jeudi 24 novembre 2011 à l’Ecole militaire d’analyser les ambitions et les engagements stratégiques
de la France face aux enjeux internationaux contemporains et au regard de ses capacités opérationnelles.
jeudi 24 novembre 2011 - 9h00-18h30
amphithéâtre des Vallières - Ecole militaire
S’inscrire : inscription.Irsem@defense.gouv.fr
programme sur www.Irsem.defense.gouv.fr

Les livres du mois
Trois annuaires stratégiques français


P. Boniface (dir.), L’Année stratégique 2012. Analyse
des enjeux internationaux, IRIS – Armand Colin, Paris, 2011.

Th. De Montbrial, Ph. Moreau Defarges, Ramses 2012. Les
Etats submergés ?, IFRI – DUNOD, Paris, 2011.

B. Badie, D. Vidal, Nouveaux acteurs, nouvelle donne.
L’état du monde 2012, La Découverte, Paris, 2011.
Par Frédéric Charillon, directeur de l’IRSEM

Depuis plusieurs années, la rentrée universitaire française est marquée par la publication d’annuaires stratégiques de
renom. Avec quelques autres (comme l’Annuaire français des relations internationales, que nous mentionnerons
ultérieurement), trois d’entre eux sont devenus des classiques : l’Année stratégique publiée par l’IRIS chez Armand
Colin, L’Etat du monde (éditions La Découverte) et le Rapport Ramsès publié par l’IFRI (Dunod).
Ces deux derniers célèbrent même, en cette année 2011, leur 30 e anniversaire (le rapport sur L’Année stratégique,
quant à lui, a été créé en 1985). Leur formule a évolué depuis leur création, renouvelant les équipes éditoriales,
intégrant de nouvelles plumes, s’adaptant, surtout, à l’ère d’internet en prolongeant la publication papier par des
bases de données en ligne. Cette offre variée en matière d’analyse stratégique est réjouissante : elle témoigne de
l’intérêt que suscitent, dans notre pays, les questions internationales, stratégiques et de défense.
Suite…

Les portraits du mois
Les membres du conseil scientifique de l’IRSEM
Le 7 octobre dernier, l’Irsem a réuni son premier Conseil scientifique suite à la désignation de ses membres par
l’arrêté du 16 août 2011. Il regroupe 14 personnalités du monde académique et universitaire ainsi que 6 membres de
droit (représentants les membres du Comité de cohérence de la recherche stratégique et de la prospective de
défense du Ministère ainsi que le cabinet du ministre).
Chargé d’émettre des avis sur les grandes orientations de l’Institut, le Conseil scientifique propose des thèmes de
recherche et est également consulté pour l’attribution de prix et d’aides à la recherche.
Alain Bloch
Président du conseil scientifique
Saint-Cyrien, Docteur en Gestion de l’Université Paris Dauphine, Alain Bloch est professeur au
CNAM où il est titulaire de la Chaire Action commerciale et Directeur du Master Recherche en
Sciences de Gestion. Il est également depuis 2004 Professeur affilié au Groupe HEC Paris. Il exerce
actuellement les fonctions de Président de la 18ème chambre au Tribunal de Commerce de Paris.
Domaines d’expertise : Sciences de Gestion – Intelligence économique
Il a notamment publié :
L’intelligence économique, Paris, Economica, 1999 (2e ed.).
Transgenerational Entrepreneurship, Edward Elgar, 2010.
14 membres nommés














Niagalé Bagayoko-Penone, chercheur (IDS), enseignante (IEP Paris), responsable de programme au sein
de la Délégation à la Pais, la Démocratie et les Droits de l’Homme à l’Organisation Internationale de la
Francophonie…
Sven Biscop, directeur du programme sécurité & gouvernance mondiale à Egmont Institut (Bruxelles)…
Pierre Bréchon, directeur honoraire et professeur de science politique à l’IEP de Grenoble, premier viceprésident du Conseil National des Universités est aussi chercheur au laboratoire PACTE…
Alain Dieckhoff, directeur de recherche au CNRS, chercheur au CERI-Sciences Po…
John Groom, professeur émérite de Relations internationales (Université du Kent, IEP Lille, XIS of China)
dirige plusieurs associations internationales comme le BISA, l’ISA, l’ESGIR, l’ACUNS, le WISC …
Jolyon Howorth, professeur de science politique et de relations internationales (Yale, Bath) est aussi
chercheur associé à l’IFRI…
Jean-Pierre Machelon, professeur de droit français, spécialiste de droit public, doyen de la faculté de Paris
V, a aussi présidé la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics
(2006)…
Valérie Merindol, docteur en science politique, enseignante, (Ecole de l’Air, OST...) a été directrice adjointe
du centre de recherche de l’Armée de l’Air en charge des études prospectives...
Anne Muxel, sociologue, directrice de recherche au CNRS au CEVIPOF est aussi membre du conseil
scientifique de l’Association française de science politique…
Colonel Jérôme Pellistrandi, directeur des Etudes et de la Prospective de l'Ecole des Transmissions de
Cesson – est enseignant en droit…
Maurice Vaïsse, professeur d’histoire des relations internationales (IEP de Paris), a présidé le groupe
d’études d’histoire de l’armement nucléaire et dirigé le Centre d’Etudes d’Histoire de la Défense…
Pascal Vennesson, professeur de science politique, Chaire “Sécurité en Europe” à l’Institut Universitaire
Européen, centre Robert Schuman, à Florence (Italie) a dirigé le Centre d’Etudes en Sciences Sociales de la
Défense…
Catherine Wihtol de Wenden, directeur de recherche au CNRS, est consultante (OCDE, Commission
européenne, HCR, Conseil de l’Europe…), juriste et politiste, membre de la commission nationale de
déontologie de la sécurité…

Biographies des membres nommés…
Les membres de droit







Représentant du cabinet
Représentant du SGA
Représentant du DGA
Représentant de la DAS
Représentant de la DEMS
Représentant du CICDE

L des U

Actualités de l'IRSEM

Vient de paraître
Trois nouveautés dans la collection des Etudes de l’IRSEM
 Victor Gervais : Du pétrole à l’armée : les stratégies de construction de l’Etat aux Emirats
Arabes Unis, Etudes de l’Irsem n°8.
 Bastien Irondelle et Aurélie Malissard, Etudier le renseignement, état de l’art et
perspectives de recherche, sous la direction d’Olivier Chopin, Etudes de l’Irsem n°9.
 Ronald Hatto, Anne Muxel et Odette Tomescu, Enquête sur les jeunes et les armées :
images, intérêt et attentes, Etude de l’Irsem n°10 – 2011, à télécharger sur :
www.irsem.defense.gouv.fr

Le Laboratoire :
 Réflexion stratégique sur le changement climatique et les implications pour la défense.
Mieux connaître les incidences induites par le changement climatique doit permettre d’anticiper, prévenir de
nouveaux risques afin de mieux intervenir. Eléments de réflexion pour enrichir les scénarii de crises futures.
Réflexion stratégique sur le changement climatique et les implications pour la défense,
Par : Michel Asencio, Nicolas Beriot, Agnès Colin, Xavier Ganne, Lionel Jodet, Richard Lavergne, Bertrand
Loiseau, Pascal Nebois, Patrick Perret, Emmanuel-Marie Peton, Alexandre Taithe.
 Une nouvelle rubrique consacrée aux Notes de veille :
Sur www.irsem.defense.gouv.fr, retrouvez désormais les notes de veille réalisées par nos jeunes chercheurs.
Déjà en ligne : Les Notes de Veille Cyber et les Notes de Veille Espace, d’Alix Desforges et Guilhem Penent.
Focus sur la Note de Veille Espace n°6
Publications en téléchargement sur www.irsem.defense.gouv.fr

Les événements du mois


Conférence débat – IRSEM- CEVIPOF : Les jeunes et les armées : images, intérêts et attentes
Lundi 7 novembre 2011 de 11 h à 13 h - 98, rue de l’Université – 75007 PARIS
Inscriptions : sur www.cevipof.com
Programme sur ce lien



Colloque : IHTP-DMPA-IRSEM – Captivité de guerre au XXème siècle. Des archives, des histoires, des
mémoires
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2011 - amphithéâtre Suffren et de Bourcet - Ecole militaire
Inscription sur http://www.ihtp.cnrs.fr
Programme sur ce lien



Journée de la relève stratégique : les jeunes chercheurs de l’Irsem
Les engagements stratégiques français : nouveaux regards. Eléments de réflexion pour l’actualisation du
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale
Jeudi 24 novembre 2011 - 9h00-18h30
amphithéâtre des Vallières - Ecole militaire
Inscriptions sur : inscription.irsem@defense.gouv.fr
Programme.
Présentation et biographies



Colloque : SHD-DMPA-IRSEM – Naissance des secrétaires d’état du Roi au ministère unifié de la
République, genèse du fait ministériel en France
Mercredi 30 novembre et le jeudi 1er décembre 2011 à l’Ecole Militaire – Amphithéâtre de Bourcet
Programme sur ce lien



Les forums et rendez-vous de l’IRSEM
Programme annuel sur www.irsem.defense.gouv.fr
Inscriptions : inscription.irsem@defense.gouv.fr
> Rendez-vous de la méditerranée : Les racines des révoltes arabes
8 novembre 2011 – 12h-14h. Cette conférence aura lieu exceptionnellement dans la salle modulaire de
l’amphithéâtre Foch de l’Ecole militaire
> Forum : Zones frontalières et réfugiés
22 novembre 2011 - 12h30-14h00 – Amphithéâtre Lacoste de l’Ecole militaire
Avec Catherine de Wenden, directeur de recherche au CNRS
> Rendez-vous de l’Histoire : Capture et captivité de guerre au Moyen-âge
22 novembre 2011 - 18h à 19h30. Amphithéâtre de Bourcet de l’Ecole militaire



Les séminaires du domaine « Histoire de la défense et de l’armement » de l’IRSEM
Dire la Guerre : qualifier et caractériser les conflits armés dans l’Histoire
Avec Gabriel Périès (TELECOM/Ecole de Management), De la doctrine de la sécurité nationale à la guerre
contre-insurrectionnelle. Un état d’exception permanent ou bluff sémantique ?
8 novembre 2011 (salle 1.36) de l’IRSEM de 17h30 à 19h30
inscription.irsem@defense.gouv.fr

A noter dans vos agendas:
Crise libyenne et crise financière : quelles conséquences pour l’Europe de la défense ?

Séminaire d’études co-organisé par Eurodéfense France et l’IRSEM
le 12 décembre 2011 de 13h30 à 18h
inscription.irsem@defense.gouv.fr
Programme bientôt en ligne
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