
ÉTHIQUE DE LA  

PUISSANCE AÉRIENNE 
ET DE LA MAÎTRISE  

DU DOMAINE SPATIAL

le mardi 19 octobre 2021
de 08h45 à 18h00

à l’École Militaire (Amphithéâtre Foch) – Paris

En présence de madame Florence Parly, ministre des Armées 
et du général d’armée aérienne Stéphane Mille, 

chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace

L’éthique de la puissance aérienne et de la maîtrise de l’espace 
constitue un enjeu majeur pour l’armée de l’Air et de l’Espace 
de demain. A l’occasion de ce colloque, la parole sera donnée 
à des chercheurs et des praticiens qui échangeront autour de 
quatre thématiques : l’usage de la force et la proportionnalité, 
la guerre à distance, l’automatisation et le domaine spatial.

Les discussions auront comme objectifs de définir et de mettre 
en avant les spécificités d’une éthique des domaines aérien 
et spatial. Elles inscriront ainsi durablement la réflexion de 
l’armée de l’Air et de l’Espace dans les débats de société 
relatifs à l’engagement des forces armées et qui relèvent plus 
particulièrement de la théorie stratégique et morale, de la 
philosophie et du droit.

 Retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l’armée de l’Air et de l’Espace 

 

Les inscriptions sont ouvertes au public jusqu’au 

dimanche 17 octobre inclus
Participation sur présentation obligatoire du passe sanitaire

https://www.youtube.com/channel/UC9tdrNLs9QpsFZI050UARkQ
http://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/irsemcolloque


8h50 Ouverture par le général de brigade aérienne Julien Sabéné, directeur du CESA  
9h00 Introduction par madame Florence Parly, ministre des Armées  
9h15 Table ronde 1 : L’usage de la force et la proportionnalité 
 
 Modérateur : Amélie Ferey – Institut Français des Relations Internationales (IFRI)

  COL Alexis Rougier – Commandement de l’Espace, chef d’état-major, armée de l’Air et 
de l’Espace  

 LCL Florian Morilhat – pilote d’hélicoptère, officier traitant à l’état-major des armées

 Pierre-Henri Mathe – général de corps aérien (2S), ancien commandant des Forces 
aériennes stratégiques et consultant Thalès

 Béatrice Heuser – professeur de relations internationales à l’Université de Glasgow et 
chercheuse au Royal United Service Institute (RUSI)

10h45 Pause

11h15 Table ronde 2 : La guerre à distance 
 Modérateur : Océane Zubéldia – IRSEM

  LCL Romain Desjars-de-Keranroué – officier traitant à l’état-major de l’armée de l’Air et 
de l’Espace

 CR1 Aurélie Lecam – Comité d’éthique de la défense du ministère des Armées

 Samuel Longuet – docteur en science politique à l’Université Libre de Bruxelles

 Emmanuel Nal – maître de conférences en philosophie à l’Université de Mulhouse et 
officier de réserve au CESA

12h45 Déjeuner

Éthique de la puissance aérienne et de la maîtrise du domaine spatial 

14h15 Table ronde 3 :  L’automatisation 

 Modérateur : Alix Desforges – GEODE, Institut français de géopolitique, Université 
Paris VIII

  COL Matthieu Nicolas Guerrero – Inspection générale des armées Air et Espace

 Jean-Baptiste Jeangène Vilmer – directeur de l’IRSEM et philosophe

 Cathy Thilly-Soussan – conseillère juridique et éthique auprès du directeur international 
de la Direction générale de l’Armement (DGA)

 Lina Svedin – professeur à la School of Advanced Air and Space Studies de l’US Air Force 

15h45 Pause

16h15 Table ronde 4 :  Le domaine spatial  

 Modérateur : Jean-Vincent Holeindre  – directeur scientifique de l’IRSEM et professeur 
de science politique à l’Université Panthéon-Assas

  Pascal Legai – général de division aérienne (2S), conseiller sécurité à l’Agence 
spatiale européenne (ESA)

 Jacques Arnould – expert éthique à la direction de la communication du Centre 
National d’Études Spatiales (CNES)

 Xavier Pasco – directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS)

 Isabelle Sourbes-Verger – géographe, chercheur au Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS)

17h45  Conclusion et fin de la journée par le général d’armée aérienne Stéphane 
Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace  

Mardi 19 octobre 2021 


