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PARIS
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>13:45  Valérie BERTHEAU
ACCUEIL   Présidente de 3AED-IHEDN

>14:00  Général de corps d’armée Patrick DESTREMAU
OUVERTURE   Directeur de l’IHEDN

>14:30
PAYS ÉMERGENTS & BITD À L'HORIZON 2035 
de plus en plus d'états ont des ambitions géopolitiques 
quelle stratégie pour la france ?
Animatrice : Christina MACKENZIE (Journaliste)
Rapporteur : Saad AQEJJAJ

•  Patrick BELLOUARD (Eurodéfense-France)
•  Thierry GAIFFE (Comité Richelieu)
•  Olivier MARTIN (MBDA)
•  Ingénieur général de l’armement François MESTRE (DGA)

CE COLLOQUE EST ORGANISÉ PAR 3AED-IHEDN EN PARTENARIAT 
AVEC L'IHEDN. LES DÉBATS TIRENT PARTI DES CONCLUSIONS DES 
TRAVAUX MENÉS PAR LES GROUPES DE RÉFLEXION D'ATHÉNA.

AUX C    FliTS
llES Alli  CESNOU



>16:00
L’ESPACE, NOUVEAU CHAMP D’AFFRONTEMENT ?
quand les segments spatiaux des systèmes d’armes 
deviennent vulnérables 
Animateur :  Jean-Claude TOURNEUR (Journaliste)
Rapporteur : Pierre PELIPENKO (CNES)

•  Général de division aérienne Michel FRIEDLING
(Commandant de l’Espace)

•  Gérard LAPPREND (Thales)
•  Ingénieur en chef de l’armement Jean-Baptiste PAING (DGA)
•  Jean-Pierre SERRA (Airbus Defence and Space)

>17:15  Emmanuel CHIVA
CLÔTURE   Directeur de l’Agence de l’Innovation de Défense

>17:45
FIN

INFORMATIONS PRATIQUES
Événement hybride, en ligne et en présentiel

CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT
60, boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris

Métro Ligne 8 Tour Maubourg 
Contact : communication@aed-ihedn.fr

Renseignements : www.aed-ihedn.fr



Les EAS 2021, désormais "Entretiens Armement et Souveraineté" sont consacrés aux "Nouvelles 
Alliances, Nouveaux Conflits". Les EAS constituent un événement emblématique organisé 
annuellement par l’association 3AED-IHEDN en partenariat avec l’IHEDN. Il est dédié aux 
autorités et aux acteurs clés de l’armement et de l’économie de défense ainsi qu’à l’ensemble 
de la communauté des auditeurs de l’Institut. Les tables rondes s’appuient sur les travaux 
des groupes de réflexion de l’association. C’est une opportunité de partage unique entre des 
experts de haut niveau, du ministère des Armées, de l’industrie et des milieux académiques. Du 
fait du contexte de la pandémie, 2021 est une édition particulière avec pour la première fois, la 
possibilité d’assister en ligne aux allocutions d’autorités et aux tables rondes.
Les évolutions du paysage géopolitique international et le développement de nouvelles formes de 
conflits se trouvent accélérés par la pandémie. Dans cette recomposition du jeu international à 
l’horizon 2035, les BITD des pays émergents constituent de nouveaux défis et sont aussi sources 
d’opportunités. Plusieurs stratégies d’alliances sont alors possibles pour la BITD française au 
service de la souveraineté. À l’origine pacifique, l’espace devient aujourd’hui un nouveau terrain 
de conflictualité, où la pérennité des moyens de communication, d’observation et de navigation 
du segment spatial de nos systèmes d’armes tend à être remise en cause, comme l’illustrent 
certains événements récents. La composante spatiale n’est plus une option. Avec des ressources 
plus limitées que nos adversaires, quelles alternatives s’offrent à la France pour la détection, 
la protection, mais aussi les capacités offensives ?
Je vous souhaite à tous d’excellents Entretiens Armement & Souveraineté 2021 !

Valérie Bertheau
Présidente de 3AED-IHEDN

TABLE R●NDE #1
En 2020, les principales BITD (Base 
Industrielle et Technologique de Défense) 
étaient sans conteste celle des USA, suivie des 
industries “adultes” (Russie, Chine, Allemagne, 
France, Italie, et au moins pour certaines 
niches, Israël). Huit autres pays possèdent 
aujourd’hui une BITD que l’on peut qualifier 
d’”adolescente” (Afrique du Sud, Brésil, 
Turquie, Iran, Corée du Sud, Inde, Indonésie, 
Singapour), et des acteurs inattendus sont 
aussi en gestation, dont l’Arabie Saoudite, le 
Qatar, les EAU.

Le groupe s’est penché sur les conditions 
nécessaires pour construire et maintenir 
l’autonomie d’une BITD sur une longue 
durée et propose des réponses aux questions 
suivantes :

•  D’ici 2035, quelle évolution de la hiérarchie 
des BITD constaterons-nous ?

•  Les BITD aujourd’hui adultes seront-elles 
encore florissantes ?

•  Quelles seront alors les BITD qui auront 
émergé ?

•  Y aurait-il des BITD aujourd’hui émergentes, 
mais qui, demain, auront disparu ?

TABLE R●NDE #2
Depuis le lancement de Spoutnik 1 en 1957, 
l’espace était un milieu pacifique. Il existait des 
satellites militaires, notamment des satellites 
de télécommunications, mais il n’était pas 
question de combattre dans l’espace. Seules 
deux collisions accidentelles avaient conduit 
à la destruction de satellites. Cette situation 
n’est pas destinée à durer : des satellites ont 
été détruits par des tirs de missiles effectués 
par les nations qui les avaient lancés, des 
déclarations et des décisions prises par les 
dirigeants des principales puissances spatiales 
montrent que la mise en place de capacités 
de combattre dans l’espace est en route. 

L’armée de l’Air est devenue l’armée de l’Air 
et de l’Espace. Nos moyens spatiaux sont 
une composante vitale de nos armements. 
Ils sont même une composante majeure 
de notre autonomie. Leur vulnérabilité est 
une modification de l’équation stratégique. 
Avec des ressources inférieures à celles de 
nos adversaires potentiels, la France doit 
faire un mix délicat entre la détection des 
menaces, la protection contre celles-ci, les 
capacités offensives (y compris la cyber) et 
leur démonstration, et la redondance par 
des moyens au sol, aériens et dans l’espace.


