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►LE MOT DU PRÉSIDENT  
  

VIVRE ENSEMBLE  
  

Les attentats du 13 novembre dernier ont (re)mis en lumière 
l’importance du « vivre ensemble » et ce, à plusieurs niveaux.  
Au niveau de la menace, tout d’abord. La méthode de recrutement de djihadistes passe 
par une rupture des liens sociaux et familiaux de la « cible à recruter ». On commence 
par isoler la cible de son environnement immédiat en lui expliquant que la société lui 
ment, que sa famille lui ment, que ses amis lui mentent ou vivent dans l’ignorance. Une 
fois que la cible est isolée, rien n’est plus aisé que de l’intégrer dans la grande famille 
djihadiste avec sa vérité révélée, ses valeurs, ses codes et surtout, sa cause, bien plus 
importante que la vie humaine, y compris celle de la cible elle-même. La notion de vivre 
ensemble s’avère vide de sens pour ces groupuscules djihadistes. Au niveau des réseaux 
sécuritaires et médico-psychologiques ensuite. Le sentiment de sécurité est une con-
dition essentielle du vivre ensemble. Or, les forces de l’ordre se sont mobilisées pour 
démanteler les cellules organisatrices des attentats. Les hôpitaux parisiens ont mis en 
œuvre leurs ressources pour soigner un afflux soudain et massif de blessés. Et les cel-
lules d’urgence médico-psychologiques ont offert écoute et soins aux personnes trau-
matisées psychiquement. L’état d’urgence s’est imposé de lui-même, emportant l’ad-
hésion de la population, sans contestation. Les structures de protection de la popula-
tion ont ainsi permis le maintien du vivre ensemble de la société française.  
Cette société française qui, par ses rassemblements spontanés, les chaînes de bougies 
aux fenêtres et l’affichage du drapeau français a manifesté son attachement à un cer-
tain vivre ensemble à la française.  
Cependant, le vivre ensemble ne saurait se réduire à ces symboles : c’est par l’implica-
tion de chacun dans le champ social que se constitue la véritable trame du vivre en-
semble. Actions de solidarité, bénévolat, soutien aux personnes en difficulté, sports 
collectifs, vie associative sont autant de fibres qui constituent cette trame.  
Trame dans laquelle l’AACHEAr a sa place, à double titre : elle est une association pro-
mouvant la cohésion de ses membres d’une part et, d’autre part, elle est un organe de 
réflexion sur la défense en général, y compris sous l’angle de la sécurité intérieure.  
Il appartient à chacun et chacune de définir la façon dont il ou elle souhaite contribuer 
au vivre ensemble. L’AACHEAr offre une voie : l’implication y est bénévole et libre dans 
son expression ; chacun peut y construire son parcours individuel tout en contribuant 
à l’action collective et donc, au vivre ensemble.  
En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver lors des nombreuses activités de 
l’AACHEAr en 2016, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une merveilleuse année, 
remplie de joie et de lumière. 

 
Dominique Lévy (48e) 

—— 
Vous êtes adhérent de l’AACHEAr et 
souhaitez partager vos réflexions 
sur un sujet de défense, de géopoli-
tique, de prospective… ? Envoyez 
votre contribution pour publication 
dans La lettre des auditeurs en for-
mat Word à :  

aachear@free.fr  

—— 
AACHEAr  

École militaire  

Case 41  

1 place Joffre  

75700 Paris SP 07  

Site internet : aachear.fr  

E-mail : aachear@free.fr  

Tél. : 01 44 42 42 25  

Fax : 01 44 42 34 46 

 

—— 
Les propos tenus dans cette Lettre ne représentent que l'opinion de leurs auteurs et ne sauraient engager l’AACHEAr.  

mailto:aachear@free.fr
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►VIE DE L’ASSOCIATION  

■ Nouvelles des auditeurs  

La nouvelle version du site internet de l’AACHEAr a 
été mise en ligne il y a près de deux ans maintenant et 
elle s’est enrichie au cours de ces derniers mois. Outre 
les annonces des événements organisés par notre asso-
ciation, vous y trouverez une nouvelle rubrique, « Nou-
velles des auditeurs », qui permet de suivre l’actualité 
des membres de notre association.  

http://aachear.fr/qui-sommes-nous/nouvelles-de-
sauditeurs/  

N’hésitez pas à contribuer à son enrichissement en 
envoyant, à aachear@free.fr, toute information sur une 
promotion, une décoration, un changement de poste…  

16 décembre 2015 
Promotion au grade d’ingénieur général de 1ère 

classe de l’armement pour prendre rang du 1er janvier 
2016 :  

 Laurent Sellier (45e)  

 François Bouchet (45e)  

 François Terrail (43e)  
Promotion au grade d’ingénieur général de 1ère 

classe de l’armement pour prendre rang du 1er février 
2016  

 Claude Chenuil (45e)  
Promotion au grade d’ingénieur général de 2ème 

classe de l’armement pour prendre rang du 1er janvier 
2016  

 Éric Bujon (48e)  

 Stéphane Pichon (47e)  

2 décembre 2015 
 Frédéric Dorandeu (50e) a été élu membre de l’aca-

démie nationale de pharmacie.  

20 novembre 2015 
Promotion dans l’Ordre national du mérite au grade 

de commandeur :  

 Louis Le Pivain (34e) 
Promotion dans l’Ordre national du mérite au grade 

d’officier :  

 Thierry Carlier (45e)  

 Nicole Chaix (24e)  
Nomination dans l’Ordre national du mérite au grade 

de chevalier :  

 Jean-Pierre Maulny (31e) 

9 novembre 2015  
Promotion dans l’Ordre national du mérite au grade 

de commandeur :  

 Patrick Dufour (34e)  

 Blandine Vinson-Rouchon (37e)  
Promotion dans l’Ordre national du mérite au grade 

d’officier : 

 Xavier d’Azemar (48e)  

 Olivier Cornefert (47e)  

 Rémi Fouilland (48e)  

 Jean-Jacques Pellerin (49e)  

 Jean-Marc Vesco (48e)  

13 juillet 2015 
Promotion dans l’Ordre de la légion d’honneur au 

grade d’officier :  

 Jean-Michel Palagos (29e)  

25 juin 2015  
Promotion dans l’Ordre de la légion d’honneur au 

grade d’officier :  

 Monique Legrand-Larroche (41e)  
Nomination dans l’Ordre de la légion d’honneur au 

grade de chevalier :  

 Alexandre Barouh (51e)  

 Yannick Cailliez (48e)  

 Alan Carlier (48e)  

 Jean-Marc Daubin (51e)  

 Franck Desit (51e)  

 Pascal Fintz (48e)  

 Franck Lerclercq (51e)  

 Olivier Mahler (51e)  

 Laurent Mercier (48e)  

 Stéphane Pichon (47e)  

 Martine Poirmeur (51e)  

15 mai 2015 
Nomination dans l’Ordre national du mérite au grade 

de chevalier :  

 Corinne Jacquemin (48e)  

Airbus Group – Communiqué de presse 

du 6 mai 2015 : 
  Frédéric Sutter (47e) est nommé au poste de Direc-

teur du Programme de la Digitalisation du Groupe. 

■ À noter dans vos agendas 

26 janvier 2016  
Cycle AED 14-18  
Colloque : L’envol de l’industrie aéronautique  
Lieu : Toulouse  
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3 février 2016  
Dîner-débat autour de Marwan Lahoud, Directeur gé-

néral délégué à la stratégie et au marketing du groupe 
Airbus  

Lieu : École militaire, Paris  

30 mars 2016  
Cycle AED 14-18  
Colloque : L’envol de l’industrie aéronautique  
Lieu : Bordeaux  

7 avril 2016  
Entretiens armement et sécurité  
Lieu : Amphithéâtre Foch, École militaire, Paris  

■ Activités passées  

Assemblée générale du 19 novembre 

2015  
L'assemblée générale ordinaire s'est tenue le jeudi 19 

novembre 2015 à partir de 19h00 dans l'amphithéâtre 
LACOSTE de l'École militaire 1 place Joffre PARIS 75007.  

Les adhérents présents ont pu déposer leur bulletin 
de vote pour le renouvellement du comité directeur.  

71 adhérents ont signé la feuille de présence,  
24 pouvoirs nominatifs ont été donnés,  
71 pouvoirs en blanc ont été adressés,  
154 bulletins de vote ont été déposés  
144 suffrages ont été exprimés  

Ouverture de la séance 
La présidente Dominique LEVY a ouvert la séance à 

19h05 en remerciant de leur présence le Préfet BOU-
CHITE, directeur Adjoint de L'IHEDN, Mario FAURE, Pré-
sident de l'Union IHEDN et les adhérents présents. 
Après les événements du vendredi 13 novembre, il ne 
faut pas se replier sur soi mais il faut se relever et s'allier 
pour faire face au danger.  

La présidente a fait observer une minute de silence en 
mémoire des victimes des attentats commis le 13 no-
vembre 2015 à Paris, et en mémoire des membres de 
l'AACHEAr décédés cette année.  

Dominique LEVY passe ensuite la parole au Directeur 
adjoint de l'IHEDN : le Préfet Joël BOUCHITE.  

Intervention du directeur adjoint de l'IHEDN : 

Préfet Joël BOUCHITE  

Le Préfet nous remercie pour l'invitation à parler dans 
l'amphi historique du CHEAr, l'amphi LACOSTE. Il pré-
sente ensuite le plan stratégique de l'IHEDN 2015-2020 
adopté la veille.  

Préservation et consolidation des fondamentaux de 
l'IHEDN : le modèle pédagogique, les champs d'action 
des disciplines enseignées et la parfaite intégration de 

la session Armement économie de défense dans 
l'IHEDN.  

3 axes ont été fixés :  

 ouverture des contenus des sessions nationales sur 
les espaces Mer, Cyber et spatial,  

 ouverture à une plus grande féminisation des audi-
teurs. L'objectif est de passer de 10 % à 20 %, 

 ouverture vers les professions les moins représen-
tées : les journalistes, les universitaires, le monde 
économique et marchand, les responsables de re-
cherche, de la Santé, les ministères des finances et 
de l’éducation nationale.  

Dans ce cadre, en 2016, il y aura ainsi une session na-
tionale sur les enjeux et stratégie des espaces mari-
times. Avec un modèle économique particulier : l'IHEDN 
conservera le contenu du programme, le choix des in-
tervenants mais la partie recrutement, entretiens, suivi 
sera sous-traité à la FMES.  

L'Institut est une communauté qui a autour de lui un 
monde associatif avec des auditeurs qui doivent trans-
mettre une culture de Défense, de résilience. Cette 
communauté doit vivre, fédérer, et transmettre une 
culture de Défense. Trouver les outils de transmission.  

L'Identité forte de l'Armement économie de défense 
rend l'institut plus solide et moins perméable à un glis-
sement sur des notions plus vagues. On a besoin de pu-
blier des documents de vulgarisation sur les armements 
et les technologies et l’institut compte sur vous pour 
une réponse citoyenne. Les auditeurs AED ont de 
bonnes histoires à raconter : hyper-vélocité, nanotech-
nologie… il leur appartient de les faire passer dans le pu-
blic avec des ouvrages de vulgarisation. 

L'industrie de l'armement est utile pour la France et 
elle crée une identité stratégique des grandes régions 
économique. Il y a des marqueurs d'identités dans 
chaque région. L'armement en est un.  

Rapport Moral : Dominique LEVY  
Dominique LEVY se focalise pour cette assemblée gé-

nérale sur l’un des objectifs de notre association : mieux 
développer les liens entre les auditeurs des différentes 
sessions.  

Notre famille est constituée de 45 sessions CHEAr et 
de 6 sessions AED. 51 sessions unies par un centre 
d'intérêt commun : la Défense. Notre famille a décliné 
la Défense en deux thèmes : Armement et économie de 
Défense. Mais nous avons montré aussi notre intérêt 
pour l’histoire de la Défense (cycle AED 14-18), la géo-
politique (voyage aux EAU et à Oman)…  

Notre environnement immédiat, c’est : 

 l'IHEDN. Notre association doit se montrer dyna-
mique en organisant des activités attractives pour 
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faire une « publicité indirecte » pour l’institut.  

 l'Union IHEDN, avec Mario FAURE, ancien Président 
de l’AACHEAr, qui a lancé différents chantiers pour 
que l’Union ne soit pas une somme d'associations 
mais une fédération génératrice de synergies, à qui 
nous apportons notre concours.  

Les activités 2014-2015  

Colloque du 2 décembre 2014, intitulé «1914: Le choc, 
la réaction »  

Organisé par Philippe Hervé (34e), il a réuni 58 audi-
teurs autour de 7 orateurs intervenant en 2 tables 
rondes animées par Christina Mackenzie (42e).  

Colloque du 23 septembre 2015, sur le centenaire des 
premières attaques chimiques 

La parole est alors donnée à Frédéric Dorandeu (50e) 
qui présente le, organisé par l’institut de recherche bio-
médicale des armées en la personne de, avec l’appui de 
l’AACHEAr. Ce colloque a réuni plus de 200 participants, 
essentiellement du Service de santé des armées, de 
l’Académie nationale de pharmacie et de l’AACHEAr, 
autour de 19 orateurs.  

Colloque du 8 octobre 2015, sur l’envol de l’industrie 
aéronautique pendant la première guerre mondiale.  

Ce colloque a réuni une cinquantaine de participants 
autour de neuf orateurs, avec une ouverture par le gé-
néral de Courrèges, directeur de l’IHEDN et une clôture 
de la journée par le Général Palomeros, ancien chef 
d’état-major de l’armée de l’air et ancien Supreme Al-
lied Commander – Transformation, qui a montré les 
permanences stratégiques et technologiques et donc 
une certaine similitude des problèmes soumis aux ingé-
nieurs et aux décideurs de l'aviation avec ceux rencon-
trés aujourd’hui. Il a ainsi ouvert le sujet vers l'avenir.  

Il y aura deux échos :  

 à Toulouse le 26 janvier 2016, avec Jacques PE-
CHAMAT qui en est l'organisateur  

 à Bordeaux le 30 mars 2016 avec Michel WERNERT 
qui est chargé de la préparation.  

Émirats et Oman 
Nicole CHAIX nous fait un compte-rendu du voyage 

aux EAU et à Oman qui a réuni 32 participants.  

 Grâce au GCA de COURREGES, il a été permis de vi-
siter la base navale d'ABU DHABI et la Base aé-
rienne.  

 La visite du "Musée du Louvre" à Abu Dhabi a été 
remarquable.  

 Puis visite de la ville de MAZDAR « zéro pollution, 
zéro déchets » est passionnante Une production 
d'énergie solaire permet de développer une ville 

écologique durable.  

 Visite de DUBAÏ qui a bien changé en 10 ans.  

 Enfin visite d'OMAN, une autre ambiance agréable : 
c'est l'Arabie ancienne.  

En conclusion Nicole CHAIX souligne la difficulté d'or-
ganiser un voyage et propose la création d'une « com-
mission voyage ».  

Groupes de réflexion 

Dominique LEVY demande ensuite à Robert RANQUET 
de faire le point des « groupes de réflexions ».  

Une date à retenir : EAS jeudi 7 avril 2016 amphi-
théâtre Foch à l'École militaire.  

Tous les travaux des groupes devront être remis pour 
le 15 décembre 2015 pour permettre à François Lefau-
deux notre « éditeur en chef » d'œuvrer pour avoir le 
rapport avant les Entretiens.  

Il reste à articuler les tables rondes, trouver une thé-
matique et trouver les intervenants.  

Forum des auditeurs 

Le 20 novembre Robert RANQUET représentera 
l’AACHEAr au à Lyon et présentera la contribution de la 
47e : « La guerre est-elle aujourd’hui toujours, comme 
le disait Clausewitz, la continuation de la politique par 
d’autres moyens, ou l’inverse ? ». 

Futures activités 

Avant de parler des futures activités, Dominique LEVY 
insiste que le fait que l’AACHEAr doit développer ses ac-
tivités afin d’offrir à nos membres des occasions de se 
retrouver et d’apprendre. Pour le développement de 
ces activités, l’AACHEAr ne peut s’appuyer que sur ses 
membres.  

Délégués et présidents de sessions 
L’AACHEAr s’apprête à organiser une réunion des dé-

légués et présidents de session dès le premier trimestre 
2016. Cette réunion aura pour objectif de plancher sur 
deux thématiques a minima :  

 notre identité, 

 nos activités.  

AED 14-18  
Cette activité se poursuivra tout au long de l’année 

2016, avec également des événements en préparation 
pour 2017 et 2018.  

Il est prévu de poursuivre les petits déjeuners et dî-
ners-débats de l’AACHEAr autour de thématiques arme-
ment, économie de défense, mais également géopoli-
tique, défense, sécurité, etc.  

Rapports financiers  

Rapport du trésorier   

Didier MAUPAS explique que le budget prévisionnel 
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était équilibré, mais les résultats effectifs sont en défi-
cit. Il faudrait augmenter le nombre de cotisants. Les 
charges augmentent.  

Rapport des commissaires aux comptes 

Jean-Claude BOURGEOIS et Olivier STORME confir-
ment la justesse et la qualité de la tenue des comptes.  

Projet de Budget  

Didier MAUPAS indique qu’il y a encore des réserves 
financières, mais nécessité de relancer les auditeurs 
pour augmenter le nombre de cotisants.  

Votes  
Approbation du rapport moral : approuvé à l’unani-

mité Approbation du rapport financier : approuvé à 
l’unanimité  

Approbation du rapport des commissaires aux 
comptes : approuvé à l’unanimité  

Projet de budget voté : approuvé (1 abstention)  
Quitus est donné au trésorier 

Désignation des commissaires aux comptes 
 Jean-Claude BOURGEOIS et Olivier STORME : renou-

velés à l'unanimité.  
Résultat des élections  
Les élections au Comité directeur se sont déroulées 

avant l’AGO et les résultats ont été exposés par Domi-
nique LEVY. Tous les candidats sont tous élus :  

François ARDANT      (48e)  
Patrick JOUBERT      (47e)  
Axel LAMBERT de ROUVROIT    (51e)  
Dominique LEVY      (48e)  
Rémy THANNBERGER      (51e)  

Intervention du président de l’Union-IHEDN : Mario 
Faure  

Mario Faure insiste sur le fait que son élection à la 
tête de l'Union-IHEDN est en partie liée au prestige et 
au poids de l'AACHEAr. Grâce au volet armement, 
l'IHEDN s'intéresse à des préoccupations industrielles et 
technologiques de défense. Mario qui intervient dans 
les formations de l'IHEDN répète qu'un pays possède 
une autonomie stratégique s'il préserve son autonomie 
industrielle de défense. L'Union-IHEDN, c'est 42 asso-
ciations qui ne pèsent pas de la même manière. Les for-
mations vont de 1 semaine à 1 an avec les prestigieuses 
sessions nationales. 

Actuellement les associations connaissent une attrition 
considérable du nombre d'adhérents. L'association 
AAIHEDN par exemple a perdu un tiers de ses adhérents 
en 6 ans. Il faut récupérer des anciens adhérents et ac-
cueillir les nouveaux en développant des activités at-
trayantes et rayonnantes. Il faut rechercher une syner-
gie dans les activités des diverses associations et les 
faire mieux connaitre. « L'IHEDN c'est la source, nous 
sommes les rivières. À nous d'irriguer les paysages... »  

Projet de l'Union :  

Lancer des actions pour faire rayonner, rechercher 
des synergies auprès de nos partenaires. Ainsi après les 
EAS de l'AACHEAr en 2016, l'Union-IHEDN va créer pour 
2017 une réflexion similaire avec une étude transverse 
qui aura pour thème : La Mer.  

Il faut promouvoir l'esprit de Défense auprès des 
jeunes des lycées mais aussi dans le monde de la re-
cherche et de l'enseignement supérieur. Il faut rayon-
ner aussi à l'international, un contact a été pris avec 
l'université de Bologne.  

Enfin il faut donner aux associations régionales des 
thèmes de réflexion :  

- par « Appel à projet » (forum de l'Union),  
- par des thématiques transverses.  
Il faut faire connaître ce que nous faisons en diffusant 

par exemple le rapport sur le service civique à tous les 
parlementaires qui ont fait une session de l'IHEDN. Sur 
le même modèle il est demandé aux associations de 
fournir une contribution de réflexion sur La garde na-
tionale pour le 9 Décembre afin de finaliser ce rapport 
pour le 15 décembre.  

Un petit-déjeuner sera organisé afin de diffuser ces 
idées aux parlementaires pour leur montrer ce que l'on 
peut apporter et notre rayonnement.  

Enfin Mario FAURE réaffirme qu'il se tiendra à son 
mandat de 3 ans et qu'il passera ensuite la main comme 
il se doit pour laisser place à un autre Président.  

La séance est levée vers 20h45 et Dominique LEVY in-
vite tous les participants au traditionnel « Beaujolais 
nouveau » autour d'un buffet à La Rotonde de l'École mi-
litaire.  

  
Compte-rendu établi par Humbert Garreau, délégué 

général  
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■ Voyage aux Émirats arabes unis et à 

Oman 29 octobre - 9 novembre 2015 
 

Une délé-
gation d’audi-
teurs de 
l'AACHEAr, con-
duite par Nicole 
Chaix, a effec-
tué au mois de 
novembre der-
nier un voyage 
d’études de 11 
jours aux Ém-
irats arabes 

unis et au Sultanat d’Oman.  
Le rapport officiel de ce voyage d’études devrait être 

publié prochainement. Les participants ont beaucoup 
apprécié de découvrir d’abord ses constructions 
gigantesques et ses malls parmi les plus grands au 
monde surgis en quelques années du désert, mais aussi 
le charme ancien de la vieille ville de Deira, avec ses 
souks aux épices et de l’or et les innombrables 
effectuant, à travers le golfe Arabo-Persique, le 

transport et le 
commerce de 

marchandises 
de toutes 
sortes. Après 
deux jours à 
Dubaï, les trois 
journées pas-
sées à Abu 
Dhabi furent 
beaucoup plus 
studieuses. Les 
participants ont 
d’abord eu 
l’honneur (rare) 
d’être invités à 
visiter le chan-
tier du Louvre 
Abu Dhabi, dans 
l’île de Saadiyat, 
puis de béné-
ficier d’une 
visite technique, 
par un profes-
seur du Masdar 

Institute, de cette ville écologique de Masdar, premier 
essai d’une ville zéro carbone et zéro déchet, où des 

technologies 
ambitieuses et 
innovantes 
sont mises en 
œuvre. Après 
l’écologie, 
l’industrie 
d’armement 
avec toute une 
après-midi de 
rencontres 
chez Airbus Defence & Space.  

Point fort de notre séjour, nous eûmes ensuite 
l’honneur et le grand plaisir d’être reçus sur la base 
navale d’Abu Dhabi par l’adjoint de l’Amiral Alindien 
commandant les FFEAU puis ensuite sur la base 
aérienne d’Al Dhafra d’où partent les Rafale pour leurs 
missions en Syrie. Enfin, une soirée passionnante et très 
instructive avec les représentants de l’Ambassade de 
France lors d’une réception a clôturé notre séjour aux 
Émirats arabes unis.  

Le jour suivant commença la visite du Sultanat d’Oman. 
En préambule au voyage que nous avons effectué à 
travers ce pays magnifique, l’ambassadeur de France 
avait organisé pour nous à l’Ambassade, toute une 
après-midi de travail afin de nous présenter l’historique 
des relations franco-omanaises, la conjoncture 
économique et politique ainsi que le nouveau port franc 
de Duqm. Une agréable réception a ensuite clôturé la 
soirée.  

Nous partîmes ensuite visiter quelques sites 
touristiques de ce magnifique pays dont les photos ci-
dessous vous donnerons déjà un aperçu.  

■  
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Dîner-débat du 04/11/2015 ‒ Autour de 

Philippe Bardet (51e), président de 

Rockwell-Collins France 

Alors que la législation américaine sur l’exportation 
d’équipements militaires est ressentie comme une con-
trainte majeure pour les programmes d’armement fran-
çais, les composants et systèmes américains sont bien 
souvent devenus persona non grata. Développer des 
équipements de défense « ITAR Free » est une exigence 
de plus en plus forte de la part des maîtres d’œuvre in-
dustriels français et de la DGA. Dans ce contexte, com-
ment Rockwell Collins France parvient-elle à travailler 
avec la DGA et les industriels de la défense sur les pro-
grammes d’armement en France ?  

Telles sont les thématiques qui ont été abordées le 4 
novembre dernier. 

 

51e Salon international de l'aéronautique 

et de l'espace - Le Bourget le 19 juin 

2015  
Rendez-vous été fixé le 19 juin 2015 à 10h au salon 

d'honneur du GIFAS. 26 présents pour la visite organi-
sée par l'AACHEAr par le Délégué général.  

2300 exposants de 48 nationalités différentes. 934 
contrats ont été signés par les avionneurs. Ce salon a 
engrangé cette année 130 milliards d'euros de com-

mandes d'après Marwan LAHOUD le président du GI-
FAS.  

La matinée a été consacrée à la visite de stand avant 
la présentation en vol de l'après-midi. Nous avons cons-
titué deux groupes de visite :  

 le groupe 1 avec le DG a visité les stands : Potez, 
Safran, le stand Défense, Thales, MBDA, Airbus 
Group.  

 le groupe 2 avec François FLORI a visité : Airbus 
Group, Thales, Dassault, Zodiac, Lacroix.  

La présentation en vol a attiré un public nombreux. 
L'Airbus A 350, le Rafale et l 'A400 M ont attiré toute 
notre attention. Il est remarquable de pouvoir consta-
ter le souci constant des avionneurs pour réduire les 
nuisances sonores, la consommation de carburant et la 
production d'oxyde d'azote.  

L'aéronautique est le seul secteur actuellement qui 
génère en France un excédent commercial. Cet excé-
dent est de plus de 23 milliards d'euros.  

L'emploi de la filière est estimé à plus de 350.000 per-
sonnes en France. La filière aéronautique crée de l'em-
ploi et investit dans la formation professionnelle pour 
répondre à ses besoins en compétences. La formation 
des techniciens et des opérateurs qualifiés est assurée 
en grande majorité par le privé, financée par les indus-
triels. Avec une augmentation de + 50% de jeunes en 
formation en alternance, la profession a atteint l'objec-
tif fixé.  

Quelques avions ont retenu notre attention :  
A 400M : Lancé par 7 pays de l'OTAN, cet avion de 

transport militaire est le remplaçant du C 160 Transall 
et du C 130 Hercules. Appareil multi-missions, il a une 
vocation stratégique et tactique. 

Le Rafale, premier avion de combat omni rôle au 
monde, est en service dans l'armée de l'air française et 
dans la Marine. Dassault Aviation vient de recevoir les 
commandes de l'Egypte (24 avions), du Qatar (24 
avions) et de l'Inde (36 avions).   

L'A350 ce nouveau gros-porteur de moyenne capacité 
a été remarqué par son bas niveau sonore et sa faible 
consommation de carburant (inférieur de 25% par rap-
port à son concurrent). 70% de la cellule est réalisée à 
partir de matériaux composites.  

  
Humbert Garreau  
Délégué Général  

 

—— 
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►L’INTERVIEW DE L’AACHEAr 

Monsieur Marwan LAHOUD, président du GIFAS et directeur général 

délégué d’Airbus Group 

 
AACHEAr : Marwan Lahoud, vous avez accepté de 

soutenir l’AACHEAr, en agréant deux conventions qui 
lient désormais nos institutions respectives. Quel sens 
donnez-vous à cet engagement ?  

Marwan Lahoud : Airbus Group et l'industrie française 
de défense ont toujours été très impliqués dans les for-
mations de l'IHEDN et de l'ancien CHEAr ouvertes aux 
décideurs de l'armement. Nous y envoyons nos meil-
leurs cadres pour se frotter, de manière constructive 
bien sûr, aux officiers et ingénieurs de l'armement. 

Il est donc naturel que l'industrie de défense s'associe 
à l'AACHEAr pour poursuivre les échanges entre l'en-
semble de la communauté de défense au-delà de ces 
formations. Si nous travaillons ensemble au quotidien, 
il est utile de pouvoir prendre du recul sur nos activités 
afin de prendre en compte les perspectives des uns et 
des autres et de partager les enjeux auxquels nous 
sommes confrontés, chacun de notre côté. 

Le dialogue et l'échange sont toujours utiles, même 
s'ils ne sont pas toujours faciles. La confrontation est 
parfois nécessaire pour éviter les incompréhensions et 
les malentendus.  

C'est pour cela que j'ai souhaité que nous nous enga-
gions aux côtés de l'AACHEAr. Votre association contri-
bue, par ses activités, à nourrir l'esprit de défense dans 
notre pays. Il n'est pas toujours évident de convaincre 
nos concitoyens et quelquefois nos élus de la nécessité 
de maintenir l'effort de défense et une autonomie ca-
pacitaire. 

On ne vit pas heureux en vivant cachés, comme cer-
tains le croient. Au contraire ! Comme président du Gi-
fas, j'ai impulsé des actions de communication pour 
montrer la valeur de notre industrie, en particulier dans 
le domaine des exportations. Enfin les actions de 
l’AACHEAr permettent de nourrir les débats de manière 
constructive. 

AACHEAr : Le GIFAS regroupe l’ensemble des acteurs 
nationaux de la filière aéronautique et spatiale fran-
çaise, qui reste leader mondial de son secteur. Com-
ment expliquez-vous ce succès et la capacité de notre 
industrie à résister jusqu’ici à la concurrence 

ML : La réussite de l'industrie aéronautique et spatiale 
française est éclatante. Elle est même étonnante, 
quand on voit la force des concurrents que nous avons 
en face de nous. Pourtant, dans le civil comme dans la 

défense, nous affichons des performances impression-
nantes. Ne boudons pas notre plaisir ! Notre secteur 
contribue très fortement aux exportations et dégage un 
excédent commercial de plus de 25 milliards d'euros, en 
prenant en compte la défense. Notre contribution au 
commerce extérieur de la France est essentielle, sur-
tout quand le déficit commercial de l’économie fran-
çaise est à un niveau très important.  

Cette réussite, c'est le fruit d'un investissement dans 
la durée et à tous les niveaux  

Celui de la filière d'abord. Les grands groupes et les 
PME ont réussi à travailler ensemble pour bâtir les pro-
grammes qui font aujourd'hui le succès de notre indus-
trie. Ce n'est pas facile tous les jours. Chacun a ses inté-
rêts et sa vision, mais nous avons réussi à trouver un 
bon équilibre. 

Celui du partenariat État-Industrie ensuite. Rien n'au-
rait été possible sans une vision partagée en faveur 
d'investissements sur le long terme, ni sans des paris 
technologiques qui ont changé la donne pour la compé-
titivité de notre industrie. C’est ainsi qu’Airbus, Dassault 
Aviation, Airbus Helicopters ou Safran ont pu s’imposer 
face à des concurrents en position de force depuis les 
années 1970. 

Collectivement, grands groupes et PME-ETI, industrie, 
universités et État, nous avons bâti des compétences 
proprement exceptionnelles qui nous placent au top de 
l'industrie aéronautique et spatiale mondiale. Ce sont 
ces compétences qui permettent de conquérir des mar-
chés en dépit d'une concurrence féroce. 

L'excellence française est reconnue et elle convainc 
beaucoup de clients d’accepter de payer le prix de nos 
produits. Mais rien n'est acquis pour toujours. Même 
dans l'aéronautique civile, il n'est pas possible de relâ-
cher l'effort au risque d'être rapidement déclassés.  

AACHEAr : Airbus Group est une entreprise prospère, 
portée particulièrement par ses activités aéronautiques 
civiles. Quels sont selon vous les grands défis de la filière 
aéronautique civile dans les vingt ans à venir ? 

ML : Airbus Group a connu une forte croissance, en 
effet, depuis sa création en juillet 2000. Notre chiffre 
d'affaires a doublé et le Groupe compte aujourd'hui 139 
000 salariés, dont 52 000 en France. Cependant la situa-
tion n'est pas totalement rose, même si le siège du 
Groupe est maintenant à Toulouse. 
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Nos marges restent limitées car nous sommes soumis 
à une concurrence agressive sur l'ensemble de nos mar-
chés. Les acteurs traditionnels ont sorti de nouveaux 
produits innovants comme le 787 pour Boeing ou une 
nouvelle gamme d’hélicoptères pour Agusta Westland. 
De nouveaux acteurs essaient aussi de pénétrer nos 
marchés traditionnels avec une forte détermination et, 
il faut bien le dire, souvent des soutiens étatiques mas-
sifs qui leur donnent un avantage réel. 

Les grands défis sont principalement de deux ordres 
pour moi : la compétitivité et l'innovation. 

Oui, le coût de production en Europe est un vrai défi. 
Il ne faut pas se le cacher. Être compétitif n'est pas op-
tionnel et nous ne pouvons pas attendre : demain, il 
sera trop tard. Il faut se donner les moyens de maintenir 
notre production en France et en Europe. Airbus Group 
investit massivement dans son outil de production, de 
l'ordre de 2,5 milliards d'euros par an, pour moderniser 
ses sites. 

Il faut aussi trouver des solutions pour réduire le coût 
du travail – et je le rappelle régulièrement aux déci-
deurs politiques. La productivité stagne depuis des an-
nées alors que les salaires augmentent de manière con-
tinue... ce n'est pas tenable sans effort pour améliorer 
la productivité horaire. 

L'innovation est aussi essentielle pour maintenir 
notre compétitivité dans la durée. Nous ne gagnerons 
pas les marchés de demain en nous spécialisant dans 
des produits bas de gamme à faible marge, car nous 
n'avons pas les coûts salariaux pour cela. Ce choix serait 
tout simplement suicidaire. 

Innover, cela doit être l'alpha et l’oméga. Heureuse-
ment que nous avons le crédit impôt recherche en 
France ! C'est une bouffée d'oxygène qui vient renfor-
cer l'effort financier que notre industrie consacre à la 
R&D de manière soutenue et continue. Faut-il rappeler 
qu'un groupe comme le nôtre consacre 5,6 % de son 
chiffre d'affaires à la R&D autofinancée, soit 3,4 mil-
liards d'euros par an ? Les autres entreprises du Gifas 
ne sont pas en reste.  

Il faut être à la pointe de la technologie. Mais cela ne 
suffit pas : il faut aussi innover dans les produits, les con-
cepts, les business models, les procédés de production… 
L'innovation, c'est une démarche globale comme nous 
le rappellent tous les jours Google ou Elon Musk.  

AACHEAr : Airbus Group est également une entreprise 
importante dans la Base Industrielle et Technologique 
de Défense française et européenne, avec notamment 
des programmes emblématiques tels que l’avion de 
transport A400M, l’hélicoptère Tigre, le drone Harfang, 
etc. Comment voyez-vous le positionnement actuel et 
l’avenir des activités militaires de votre Groupe ?  

ML : Vous avez raison de poser la question. La réussite 
d'Airbus Group et de la filière aéronautique et spatiale 
dans son ensemble est fortement portée par les mar-
chés civils. La situation de la BITD est bien plus fragile, 
car le marché de l’armement est tendu.  

Ce n'est pas un grand secret : les budgets d'équipe-
ment de défense sont sous pression et le niveau de 
commandes nationales est insuffisant pour assurer, à 
lui seul, la préservation d'une BITD dynamique, inno-
vante.  

Certes, les commandes à l'exportation apportent un 
complément indispensable, mais ce sont des marchés 
difficiles à conquérir. De plus, les conditions imposées 
par les clients sont souvent dures, notamment en 
termes de transferts de technologie et de production 
locale, ce qui réduit le soutien concret que ces ventes 
apportent aux activités en France.  

Tom Enders et moi-même le rappelons régulièrement 
: il n'est toutefois pas question que notre Groupe sorte 
du marché de l'armement. C'est pour nous un pilier 
d'Airbus Group et il y a une grande cohérence entre ses 
activités civiles et de défense.  

Ceci dit, nous sommes confrontés à des défis impor-
tants, qui nous préoccupent beaucoup. Le plan de 
charges est en pente décroissante et la situation ne sera 
pas éternellement tenable. Sans nouvelles commandes, 
sans nouveaux programmes, l'avenir de la BITD fran-
çaise et européenne est fragilisé, pour ne pas dire mis 
en danger. Ceci est d'autant plus inquiétant que nos ar-
mées ont besoin d'équipements ! Les dotations ac-
tuelles sont insuffisantes et, du fait d'un niveau d'enga-
gements élevé, nous sommes au bord de la surchauffe. 
En plus, il y a des lacunes capacitaires et il est nécessaire 
de lancer dès aujourd'hui les programmes de demain 
qui remplaceront les capacités aujourd'hui en service.  

AACHEAr : La désindustrialisation de la France est un 
défi à relever pour notre pays. Quelles sont les actions 
d’Airbus Group, fondé à son origine avec l’appui et la 
volonté politique de plusieurs États européens, pour le 
développement de l’emploi industriel qualifié sur le ter-
ritoire national et européen ? 

ML : Le vrai défi, c'est la réindustrialisation. Et par là, 
je ne parle pas de retour des activités qui ont été délo-
calisées. Il ne faut pas se bercer d'illusions : elles sont 
parties pour de bonnes raisons, notamment un coût de 
la main d'œuvre trop élevé et une valeur ajoutée trop 
faible, et cela n'est pas prêt de changer.  

Le vrai défi, pour moi aujourd’hui, est de construire 
l'industrie de demain. Ce que certains appellent « 
l'Industrie 4.0 ». 

Qu'est-ce qui fait le succès d'Airbus Group ? Les com-
pétences. Indéniablement, nous avons des salariés bien 
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formés qui sont capables d'innover. Voilà l'avenir de 
l'industrie ! C'est à cette seule condition qu'il est pos-
sible de surmonter la différence de coûts de production 
à l’international. 

Cela veut dire des jeunes bien formés. Mais atten-
tion ! Bien formé ne veut pas dire nécessairement sur-
diplômé. Il faut cesser le nivellement par le bas de notre 
système éducatif. Est-il crédible qu'un bachelier sur 
neuf ait une mention « très bien » en 2015 ? Si cela re-
flétait un accroissement du niveau, j'applaudirais des 
deux mains. Ce n'est pas le cas malheureusement : au 
lieu de former de vraies élites, on délivre des diplômes 
de pacotille.  

Nous sommes dans une concurrence mondiale. La 
médiocrité n'a pas sa place pour des activités exposées 
à la concurrence internationale, d'autant que le reste 
du monde ne nous fait aucun cadeau. Il suffit de ren-
contrer des étudiants chinois ou indiens pour voir qu'ils 
ont la rage au ventre et que le niveau qui leur est de-
mandé est bien souvent beaucoup plus élevé que chez 
nous...  

Airbus Group l'a bien compris et nous investissons en 
continu dans la formation de nos personnels. Nous 
sommes aussi un partenaire actif de nombreuses for-
mations en écoles d'ingénieurs et en universités, car 
nous avons besoin de recruter des salariés compétents 
et adaptés au monde de l'entreprise. Mais nous n'y ar-
riverons pas seuls.  

AACHEAr : L’Europe de la défense est, selon certains, 
au point mort. Quelles seraient selon vous, les grandes 
orientations programmatiques et industrielles qui per-
mettraient de contribuer à la relance du processus 
d’une européanisation de la défense ? EADS est né 
d'une vision européenne. Que ce soit dans la défense, 
avec la création d'Eurocopter en 1992 ou MBDA en 
2003, ou dans le civil avec Airbus dans les années 1970. 

Pour nous donc, l'Europe est un horizon naturel.  
ML : Malheureusement, je ne peux que constater 

que, depuis quelques années, l'Europe de la défense 
marque le pas. Pourtant les bons outils sont en place, il 
suffit de bien les utiliser. Il manque une vraie impulsion 
politique sans laquelle rien ne pourra avancer.  

En même temps, il ne faut pas se tromper de débat. Il 
y a l'Europe de la défense et des projets européens dans 
la défense.  

Oui, nous devons faire progresser les institutions eu-
ropéennes pour tirer le meilleur parti de nos dépenses, 
pour éviter un éparpillement des efforts. Ici les outils de 
mutualisation sont utiles, en particulier pour décloison-
ner les marchés, lancer des programmes de recherche 
ou faciliter la consolidation de la BITD à l'échelle euro-
péenne.  

Cependant tout ne peut pas se faire à 27 ! Il est pos-
sible de lancer des programmes à plusieurs, mais de 
bonnes conditions initiales doivent être réunies : besoin 
similaire, même calendrier, volonté de travailler en-
semble... Un tel alignement des astres ne se trouve pas 
si couramment.  

Il y a de vraies possibilités et nous devons les saisir. Je 
pense, bien entendu, aux besoins de drones MALE. Il est 
quand même dommage que les pays européens, qui 
disposent de toutes les compétences, en aient été ré-
duits à acheter des drones Reaper américains... On peut 
faire nettement mieux pour la prochaine génération ! 

L’industrie de défense a donc un avenir en Europe. 
Les pays européens ont des besoins évidents, la néces-
sité de préserver un certain niveau d’autonomie straté-
gique et les ressources industrielles et technologiques 
pour pérenniser une BITD innovante et compétitive. À 
nous de saisir les occasions pour le faire. 

 
 

——
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►LE MONDE DE L’ARMEMENT 
 

►La création de la délégation ministérielle pour l’armement  

 
La présente publication s’appuie sur une présentation faite par l’un de ses rédacteurs, l’Ingénieur Général de l’Arme-

ment (2S) Alain Crémieux, lors du colloque « Naissances » organisé par le Service historique de la défense (SHD) en 
décembre 2012. 

 
Quel que soit le pays et quelles que soient les circons-

tances la Défense revêt toujours deux aspects et pose 
au gouvernement en charge deux questions fort diffé-
rentes :  

 préparer la guerre par tout un ensemble de me-
sures y compris la mise à la disposition des armées 
des matériels dont elles risquent d’avoir besoin en 
cas de conflit, 

 faire la guerre si l’on n’a pas réussi à l’éviter.  
L’histoire montre que ces deux éléments sont aussi 

importants l’un que l’autre. Certaines guerres auraient 
pu être évitées si la diplomatie avait été mieux conduite 
ou si l’adversaire nous avait jugé plus forts, d’autres au-
raient pu être mieux menées. D’autres enfin se seraient 
passées différemment si les armées avaient disposé de 
matériels plus modernes ou en quantités supérieures.  

Un équipement satisfaisant nécessite que soient rem-
plies, dès le temps de paix, des conditions très diverses. 
Il faut évidemment que les commandes soient passées 
à temps et à des prix supportables, mais aussi que les 
choix de matériels soient faits opportunément et cor-
respondent réellement au besoin tel qu’il se manifes-
tera au moment du conflit. Il faut aussi pour cela que les 
développements, les études et les recherches préa-
lables aient été conduits depuis des années, voire des 
dizaines d’années.  

C’est le cas aujourd’hui, quand les opérations exté-
rieures, les « OPEX », se font avec des Mirage 2000 qui 
ont vingt ans, mais on oublie parfois que cela a toujours 
été ainsi. C’était le cas quand, en 1914, le canon de 75 
résultait d’études et d’essais effectués au cours des an-
nées quatre-vingt-dix et c’était déjà le cas quand les vic-
toires napoléoniennes devaient beaucoup à l’artillerie 
de Gribeauval, mort en 1789.  

En France, le mot « Armement » désigne l’ensemble 
des moyens matériels nécessaires aux armées en cas de 
conflit, qu’ils soient alors effectivement utilisés ou que 

                                                           
1 Maurice Bourges-Maunoury n’a été ministre de l’arme-

ment que moins de deux mois en 1952 dans le gouvernement 

leur seule existence ait réussi éviter son déclenche-
ment. Au sein du ministère de la défense, ou des minis-
tères chargés de la défense, la place qui lui a été réser-
vée a beaucoup évolué au cours du temps, y compris au 
cours du vingtième siècle. Cinq responsables de l’arme-
ment ont été en charge d’un ministère de plein exercice 
: Abel Thomas en 1916, Louis Loucheur en 1918, Raoul 
Dautry en 1939, Charles Tillon en 1945 et Maurice Bour-
gès-Maunoury en 1952. Cela s’est produit soit lorsque 
les événements semblaient l’exiger soit pour une très 
courte période1. Le reste du temps, l’armement a été 
administré par des directions dépendant de l’armée de 
terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air. Tel a 
en particulier été le cas sous la majeure partie de la 
Quatrième République et au début de la Cinquième, 
avant qu’en 1961 ces directions soient regroupées dans 
une Délégation ministérielle, la Délégation ministérielle 
pour l’armement-DMA devenue Délégation générale 
pour l’armement-DGA en 1977 puis Direction générale 
de l’armement-DGA2 en 2009.  

C’est l’histoire de cette création, trois ans après le 
passage de la Quatrième à la Cinquième République 
dont il sera question ici3. Elle ne peut pas se faire sans 
examiner d’abord en détails l’organisation décentrali-
sée qui l’a précédée.  

La DMA avant la DMA  

Les directions  

Les différentes directions, dites « de milieu », respon-
sables des matériels d’armement pour les différentes 
armées, relevaient jusqu’en 1958 de ministères diffé-
rents. L’armée de terre ayant surtout besoin de chars, 
d’artillerie et d’armes légères, la Marine de bateaux et 
l’armée de l’air d’avions et d’hélicoptères, il avait paru 
normal de demander à des directions spécialisées au 
sein des ministères correspondants de procéder à l’en-
semble des opérations nécessaires pour fournir les ma-
tériels qui étaient nécessaires aux trois armées. 

d’Edgar Faure. 
2 Dont le responsable garde rang de délégué général. 
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Certes, les frontières n’étaient pas hermétiques. La 
gendarmerie utilisait des matériels voisins de ceux de 
l’armée de terre et l’aéronautique navale des avions et 
des hélicoptères semblables à ceux de l’armée de l’air ; 
d’autre part le caractère interarmées des matériels 
électroniques et des missiles devenait évident, même si 
les conditions d’emploi en étaient différentes. Enfin, il 
n’était pas question que les armées développent des 
programmes nucléaires indépendants, même si ce que 
l’on n’appelait pas encore les différentes « compo-
santes » conduiraient peut-être à des exigences diffé-
rentes. Les relations entre ministères existaient, des 
structures de coordination avaient été mises en place, 
mais les ignorances, voire les méfiances mutuelles et les 
rivalités, restaient grandes. L’évolution des techniques 
allait susciter une réorganisation majeure.  

À partir de 1958, il n’y eut plus qu’un ministre des ar-
mées, Pierre Guillaumat3 mais les directions continuè-
rent à relever de « Délégués ministériels » différents, les 
délégués ministériels à la Terre (Jean Rivalland), à la Ma-
rine (Guillaume Le Bigot) et à l’Air (Jean Blancard4). Ces 
directions étaient au nombre de cinq :  

 la direction des études et fabrications d’armement 
DEFA, pour les armements terrestres,  

 la direction centrale des constructions et armes na-
vales-DCCAN pour les navires et armements navals, 

 la direction technique et Industrielle-DTI pour l’aé-
ronautique, 

 La direction des poudres et explosifs-DPE.  
La DEFA était chargée des recherches, études et réa-

lisations de matériels pour l’armée de terre, hors maté-
riels aériens. Ses effectifs étaient de l’ordre de trente 
mille personnes et ses établissements au nombre de 
plusieurs dizaines, répartis en France, surtout dans le 
Centre et le Sud-Ouest car la guerre de 1970 avait con-
duit à les éloigner des frontières du Nord et de de l’Est. 
Ses fabrications allaient de la munition légère au char 
de combat. Elle construisait, entre autres, des véhicules 
blindés à Bourges, des canons à Tarbes et des moteurs 
diesel à Limoges. 

Ces établissements virent réduire fortement leurs 
commandes avec la fin de la guerre d’Algérie et onze 
d’entre eux furent fermés ou transférés à l’industrie na-
tionalisée ou privée au cours des années soixante5. Elle 

                                                           
3 Administrateur général du CEA de 1951 à 1958 et consi-

déré comme le (ou l’un des) père(s) de l’arme nucléaire fran-
çaise. D’après ce que dit Pierre Messmer dans son témoi-
gnage recueilli aux archives orales du SHD, il ne survivra pas 
à une gestion jugée déficiente de l’épisode dit « des barri-
cades » à Alger en janvier 1960.  

4 Futur délégué ministériel pour l’armement (1968-1974)  
5 Le Havre, Limoges, Lyon… 

s’était diversifiée dans les missiles au cours des années 
cinquante et participait, avec la Division des applica-
tions militaires du Commissariat à l’énergie atomique-
CEA/DAM, aux débuts de l’aventure nucléaire. Par 
contre elle n’avait pas cherché à se diversifier dans 
l’électronique (transmissions et radars) où elle faisait 
confiance à l’industrie privée, notamment la Thomson 
et la CSF, mais aussi de nombreuses entreprises plus 
modestes qui avaient fleuri depuis 1945, période déve-
loppement rapide de cette industrie. Son service spé-
cialisé dans l’électronique et les télécommunications, 
qui faisait travailler ces industriels, était la Section 
d’études et de fabrications des télécommunications-
SEFT à Issy-les-Moulineaux Une grande partie des 
cadres, et notamment des cadres supérieurs, de la 
DEFA étaient recrutés à l’École polytechnique dans le 
corps des Ingénieurs militaires des fabrications d’arme-
ment-IMFA. Ses ingénieurs électroniciens apparte-
naient à un corps parallèle, le corps des Ingénieurs mili-
taires des télécommunications IMT.  

La DCCAN était également une direction responsable 
d’études, de développements et de fabrications dont 
les effectifs dépassaient aussi les trente mille per-
sonnes. Elle détenait une longue tradition de technolo-
gie navale et réalisait la plus grande partie des bâti-
ments de la Marine française. Son bureau d’études, le 
Service technique des constructions et armes navales-
STCAN, à Paris, y détenait notamment depuis 1906 un 
bassin des carènes de grande renommée.  

Le corps du génie maritime-GM6, également issu dans 
une très grande majorité de l’École polytechnique, en 
était le corps de direction.  

Ses principaux établissements se trouvaient à Toulon, 
Brest Lorient et Cherbourg mais elle possédait aussi des 
établissements dédiés à des techniques qui ne nécessi-
tent pas une implantation sur le littoral comme à Ruelle 
en Charente-Maritime ou à Guérigny dans la Nièvre. Un 
certain nombre de ses établissements furent aussi fer-
més dans les années soixante.  

La DTI7 n’était pas une direction directement respon-
sable de la mise en œuvre des développements et des 
fabrications aéronautiques. Elle disposait de crédits et 
passait des contrats de recherche, d’études et de fabri-
cations aux grands organismes comme l’Office national 
d’études et de recherches aéronautiques-ONERA8, et 

6 Qui résulte de la fusion dans les années quarante du corps 
du génie maritime et du corps de l’artillerie navale.  

7 La direction technique et industrielle-DTI, rattachée à la 
Délégation Ministérielle à l’Air deviendra direction technique 
et industrielle de l’aéronautique-DTIA quand elle dépendra 
de la DMA. Auparavant sa spécificité technique n’avait pas 
besoin d’être précisée.  

8 Devenu depuis Office national d’études et de recherches 
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aux entreprises publiques ou privées comme Sud-Avia-
tion ou les Avions Marcel Dassault. Son corps de direc-
tion, le corps des Ingénieurs militaires de l’Air IMA, était 
le plus récent des corps d’ingénieurs militaires. Il était 
de structure et de recrutement comparable à celui des 
deux directions précédentes.  

La DPE, comme la DEFA et la DCCAN réalisait elle-
même, dans ses établissements, les produits dont elle 
était responsable. Ses poudreries étaient réparties sur 
le territoire : à Bergerac, à Pont-de-Buis (près de Brest) 
ou à Sevran-Livry dans la banlieue parisienne9. Les ingé-
nieurs des poudres, comme les ingénieurs du génie ma-
ritime pouvaient se prévaloir d’une très ancienne tradi-
tion, puisque la création de la Ferme des poudres et sal-
pêtres remonte à l’année 1665 et la charte octroyée aux 
fabricants de poudre par le roi Philippe VI à 1336. Ils 
avaient une réputation de grande compétence en chi-
mie.  

Le recrutement des ingénieurs de  

direction  
Comme il vient d’être précisé les directions de milieu 

recrutaient leurs ingénieurs, pour une très grande part, 
à l’École polytechnique, dans des corps spécialisés dont 
il faut dire quelques mots. Il s’agit donc des corps des 
ingénieurs militaires des fabrications d’armement et 
des ingénieurs militaires des télécommunications, des 
ingénieurs du génie maritime, des ingénieurs militaires 
de l’air et des ingénieurs des poudres. 

Les ingénieurs militaires des fabrications d’ar-

mement IMFA  

Ces ingénieurs étaient généralement intéressés par 
l’aspect industriel des activités de la DEFA. Leur pre-
mière affectation se faisait très souvent en province, 
dans une usine ou un centre de recherches ou d’essais. 
Ils avaient rapidement la responsabilité de nombreux 
ouvriers et techniciens dont leur statut militaire, s’il leur 
donnait un certain prestige, les maintenait aussi très 
éloignés. Ils se sentaient par contre très proches de l’ar-
mée de terre, de loin leur premier client à une époque 
où l’exportation n’avait pas l’importance qu’elle aurait 
plus tard. L’armement terrestre était un domaine où 
l’industrie privée 10  jouait un rôle mineur aussi bien 
quantitativement que qualitativement.  

                                                           
aérospatiales sans changer de sigle. 

9 Poudrerie fermée en 1973. 
10 Panhard, Berliet… 
11 À l’époque, c'est-à-dire à la fin des années cinquante et 

au début des années soixante, tous ces corps sont totalement 
masculins. 

12 L’École supérieure des armements terrestres-ESAT, à Ar-
cueil pour les IMFA, l’École nationale supérieure des 

Les Ingénieurs militaires des télécommunica-

tions-IMT. 

Ce corps d’ingénieurs avait été créé plus récemment. 
Sa création avait été due au sentiment que l’électro-
nique, naissante et en croissance rapide dans l’arme-
ment, était insuffisamment prise en compte par les 
IMFA. Le corps avait d’ailleurs recruté initialement des 
officiers des télécommunications, polytechniciens ou 
non. Leur motivation n’était pas directement indus-
trielle : ils ne fabriquaient pas et avaient recours pour 
cela à l’industrie, comme d’ailleurs aussi pour les re-
cherches et développements. C’étaient avant tout des 
hommes11 intéressés par l’électronique et qui avaient 
su déceler, en avance sur beaucoup, que c’était une 
technique d’avenir. Les IMT, comme les IMFA, servaient 
une année dans l’armée de terre, immédiatement après 
leur sortie de polytechnique avant d’aller passer deux 
ans dans une école d’application12. 

Les ingénieurs du génie maritime-GM  

Les ingénieurs du génie maritime, le plus ancien des 
corps d’ingénieurs militaires, associaient deux voca-
tions : celle de la mer et celle de l’industrie. La vocation 
navale s’accomplissait notamment, dans l’année sui-
vant immédiatement le passage à l’École polytech-
nique, par un tour du monde sur le croiseur-école 
Jeanne d’Arc. 

Cette année de vie en commun avec les officiers de 
marine tissait des liens, souvent de camaraderie mais 
aussi de rivalité. La vocation industrielle était satisfaite 
par l’affectation, pour la plupart des ingénieurs, après 
les deux années d’école du génie maritime, dans un 
port, sur les travaux.  

Les ingénieurs militaires de l’air 

Ils étaient, au contraire, recrutés par une direction qui 
n’avait aucune activité industrielle13. Ils commençaient 
leur carrière par une année passée au Centre d’essais 
en vol-CEV14 et la plupart d’entre eux obtenaient leur 
brevet de pilote, certains leur brevet de pilote militaire 
de chasse ou de transport. Une petite proportion de-
viendrait d’ailleurs pilotes d’essai. Ils fréquentaient en-
suite, pendant deux ans15, l’École nationale supérieure 
de l’aéronautique ENSAé dont la majeure partie des 
élèves étaient civils16. Leurs premières affectations se 
faisaient ensuite généralement dans les centres d’essais 
ou les Ateliers industriels de l’aéronautique-AIA, mais 

télécommunications-ENST pour les IMT 
13 L’Arsenal de l’aéronautique, créé en 1936, fut privatisé 

en 1947. 
14 Avec des périodes dans l’armée de l’air. 
15 Le cursus de l’ENSAé était de trois ans mais les IMA en-

traient directement en deuxième année. 
16 En 1962, 85 élèves dont 16 ingénieurs militaires de l’air. 
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parfois directement dans des services techniques pari-
siens contractant avec l’industrie17  

Les Ingénieurs des poudres  

Les ingénieurs des poudres avaient18 deux vocations : 
la vocation industrielle puisque la direction des poudres 
réalisait les poudres et explosifs dont avaient besoin les 
armées19 et une vocation technique particulière, la chi-
mie. Un nombre important d’entre eux poursuivaient 
des études universitaires et sont devenus docteurs et, 
pour certains, académiciens20. Militaires et portant un 
uniforme kaki, ils se sentaient plus proches de leur prin-
cipal client, l’armée de terre, que des autres armées, 
même si leur production était évidemment interar-
mées. Enfin, il faut signaler que leur participation aux 
prémices de l’arme nucléaire au cours des années cin-
quante a été déterminante21. 

Ressemblances et différences  
Les ingénieurs de direction des services en charge des 

différents aspects de l’armement sont donc de recrute-
ments très semblables puisqu’ils proviennent dans une 
très grande proportion de l’École polytechnique. Leurs 
administrations les gèrent d’ailleurs dans des conditions 
voisines ; leur traitement, leur avancement, leur dérou-
lement de carrière ne dépendent pas fondamentale-
ment du corps qu’ils ont choisi.  

Il y a pourtant des différences importantes qui leur 
font vivre cette carrière dans des conditions qui ne se 
ressemblent pas tellement :  

 le statut de ces corps, leur position dans l’imagi-
naire des polytechniciens n’est pas neutre. Le génie 
maritime jouit toujours du prestige de ce qu’on ap-
pelait, au moins jusque dans les années trente « 
une grande botte ».  

 la relation qu’ils entretiennent avec les officiers de 
l’armée correspondante n’est pas neutre non plus. 
Les Ingénieurs du génie maritime ne commandent 
pas de bateau, aussi petit soit-il, alors que certains 
Ingénieurs de l’air sont pilotes d’essai. Les ingé-
nieurs du génie maritime, comme il a été dit plus 
haut, font leur tour du monde sur la Jeanne d’Arc, 

                                                           
17 C’est le cas d’Alain Crémieux, l’un des rédacteurs (déjà 

cité) de ce texte qui commença sa carrière au service tech-
nique des télécommunications de l’Air-STTA, la DTI ne possé-
dant pas de centre d’essais en électronique. 

18  Une anecdote, certainement apocryphe, rapportait le 
cas de cet élève contraint, à sa sortie de l’École, de choisir le 
corps des poudres au lieu d’un corps plus prestigieux, faute 
d’une moyenne suffisante à cause d’une mauvaise note… en 
chimie. 

19 Les trois armées. 
20http://www.afpyro.org/administration/clients 

/www.afpyro.org/docu-
ments/docs/A3P/Lettres/Lettre_A3P28.pdf 

se créant éventuellement, à cette occasion des re-
lations de grande camaraderie avec des officiers 
qu’ils rencontreront plus tard au cours de leur avan-
cement dans la carrière. Les ingénieurs des fabrica-
tions d’armement considèrent plus leurs corres-
pondants de l’armée de terre comme leurs clients 
alors que les ingénieurs de l’air voient les officiers 
de l’armée de l’air comme des alter ego22.  

 les affectations sont géographiquement très diffé-
rentes23. Presque tous les Ingénieurs du génie ma-
ritime commenceront leur carrière à Brest, Lorient, 
Cherbourg ou Toulon où ils auront une grande pro-
babilité de revenir plus tard, voire d’y acheter leur 
résidence de vacances et, plus tard, de retraite. Les 
ingénieurs des poudres et les ingénieurs des fabri-
cations d’armement évolueront entre des villes de 
province, souvent du Centre ou du Sud-Ouest 
(Bourges, Tarbes…). Les ingénieurs de l’air seront 
pour une très grande proportion d’entre eux pari-
siens ou toulousains. Les électroniciens resteront 
parfois toute leur vie dans la région parisienne.  

 Enfin, et surtout, au cours de leur carrière, certains 
vont « faire » alors que d’autres vont « faire faire » 
par l’industrie. C’est une différence fondamentale. 
L’ingénieur du génie maritime chargé du dévelop-
pement ou de la construction d’un bateau et l’ingé-
nieur de l’air responsable du programme d’un avion 
développé et construit par une entreprise, qu’elle 
soit privée ou nationale, exercent réellement des 
métiers différents.  

Les ingénieurs de direction qui formaient l’ossature 
des administrations en charge des différents arme-
ments des trois armées24 étaient donc de recrutement 
et de formation voisins, mais leur spécialisation et leur 
évolution de carrière restaient très différenciées. Ils 
étaient et se sentaient finalement de cultures très dif-
férentes, au plan scientifique et technique bien sûr, 
mais aussi au plan social.  

Une Industrie peu concentrée  
Les directions qui seront rassemblées dans la DMA et 

21 « Dès les débuts du BEG (Bureau des études générales), 
les ingénieurs du service des poudres ont constitué un vivier 
précieux »  in  Genèse de l’armement nucléaire français par 
Dominique Mongin 

22 On pourrait épiloguer longtemps sur ce sujet qui sera dé-
battu à longueur d’année par les ingénieurs militaires deve-
nus ingénieurs de l’armement. 

23 Ces conditions géographiques conduisaient souvent les 
Poudres et l’Armement terrestre à fournir à leurs ingénieurs 
des logements de fonction. C’était beaucoup moins souvent 
le cas pour les ingénieurs de l’air ou du génie maritime. 

24 Et accessoirement de la gendarmerie qui commence par 
exemple à s’équiper en matériels de télécommunications. 

http://www.afpyro.org/administration/clients


ASSOCIATION DES AUDITEURS ET CADRES DES HAUTES ÉTUDES DE L’ARMEMENT 
  

  

15  
La lettre de l’AACHEAr  

leurs clients nationaux ou internationaux, les armées 
française ou étrangères, ne couvrent pas l’ensemble du 
paysage qu’il est nécessaire de décrire pour com-
prendre la situation dans laquelle se trouvait l’arme-
ment français au tournant des années soixante. La tota-
lité de l’industrie d’armement ne se retrouvait pas, tant 
s’en faut, au sein de la future DMA. Si ses effectifs au 
sein du ministère des armées étaient de l’ordre de 100 
000 personnes, ses effectifs hors ministère étaient en-
viron du double.  

Nous avons déjà mentionné les fabrications d’arme-
ments terrestres au sein de la DEFA, les fabrications de 
navires au sein de la DCCAN, et les fabrications de 
poudres au sein de la DPE.  

Il nous faut maintenant évoquer l’industrie aéronau-
tique, l’industrie électronique et l’industrie nucléaire 
naissante. Sous bénéfice d’inventaire, nous n’aurons 
alors oublié que l’industrie optique 25 , l’industrie tex-
tile26, une petite activité biologique27 et bien sûr les in-
dustries purement civiles dont une partie de la clientèle 
se trouve être les armées qui ont évidemment besoin 
de locaux, de véhicules non spécifiques ou de pistes 
d’atterrissage.  

L’industrie aéronautique  

En ce début des années soixante l’industrie aéronau-
tique est en pleine évolution tant sur le plan technique 
que sur le plan industriel.  

Techniquement, le Far-West des années vingt et des 
années trente est oublié. Le passage à la propulsion à 
réaction et le franchissement du mur du son ont rendu 
la technique aéronautique majeure. Les avions com-
mencent à ressembler à ce qu’ils sont aujourd’hui, 
même si les avions de combat sont moins rapides et les 
avions de transport moins gros. Les performances des 
moteurs s’améliorent de génération en génération ; le 
décollage vertical et le décollage court ne sont plus des 
utopies ; la fiabilité des avions et des hélicoptères 
s’améliore sensiblement ; leur complication croît au fur 
et à mesure de l’introduction au sol et à bord de plus en 
plus d’électronique ; enfin la concurrence entre avions 
et missiles se précise : certaines missions seront dans 

                                                           
25 Viseurs, télémètres, périscopes. 
26 Tissus de camouflage ou de protection contre les armes 

chimique ou biologiques. 
27 Entièrement vouée à la défense contre les armes biolo-

giques ; les armes B et C sont interdites d’emploi en 1960 
mais il faut noter que les études et essais ne seront interdits 
pour les armes biologiques qu’à partir de 1972 et pour les 
armes chimiques qu’à partir de 1993 (dates de signature des 
conventions). 

28 Véronique, Diamant… 
29 En partie grâce à des ingénieurs et des techniciens alle-

mands incités en 1945 à venir travailler en France. 

l’avenir dévolues exclusivement aux missiles dont la pa-
noplie se diversifie, tandis que les avions et les hélicop-
tères pilotés garderont la faveur de missions incontour-
nables. C’est donc encore une époque où les salons du 
Bourget ne se succèdent pas sans qu’un nouveau pro-
totype d’avion soit dévoilé et où les premiers lance-
ments de missiles se répètent à une cadence rapide28. 
L’industrie aéronautique française qui avait pris un re-
tard considérable sur les industries britanniques, et sur-
tout américaine, entre 1940 et 1945 a récupéré une 
grande partie de ce retard29 et est en pointe sur certains 
créneaux.  

Le paysage industriel s’est un peu simplifié mais il 
reste encore très diversifié. Certaines concentrations 
ont déjà eu lieu mais on est loin des mégafusions de la 
fin du siècle. Sud-Aviation et Nord-Aviation30 n’ont pas 
encore créé la SNIAS qui deviendra l’Aérospatiale puis 
le noyau d’Airbus et d’EADS. Elles ne fusionneront qu’en 
1970. Dassault ne reprendra Breguet qu’en 1971. Potez 
(qui a racheté Air Fouga) existe encore pour quelques 
années. MATRA s’est lancée dans les missiles. La 
restructuration de l’industrie des avions, des hélicop-
tères et des missiles est donc loin d’être terminée et le 
choix entre entreprises privées, entreprises nationales 
et entreprises d’économie mixte n’est pas fait. 

L’industrie électronique  

C’est une industrie relativement jeune. Son dévelop-
pement date surtout de la guerre avec les télécommu-
nications bien sûr, dont les origines remontent au début 
du siècle, mais surtout avec le radar inventé dans les an-
nées trente31 et qui a été un élément majeur de la ba-
taille d’Angleterre. Plus encore que pour l’aéronau-
tique, l’industrie électronique française a été absente 
au mauvais moment mais, comme pour l’aéronautique, 
une grande partie du retard a été comblée32. En 1960 
elle n’est plus en enfance, mais sa structure est encore, 
à côté de deux sociétés importantes et de plusieurs so-
ciétés moyennes33, celle d’un nuage de petites sociétés, 
souvent fondées par un ancien élève de Sup’Elec ou de 
Sup’Télécom34.  

Les deux grandes sociétés sont la Thomson 35  et la 

30 Issues des sociétés créées en 1936 : SNCASO, SNCASE, 
SNCAN… 

31 Il y avait un radar sur le Normandie. 
32 La CSF a inventé le carcinotron (backwave oscillator) en 

1951 et l’a ensuite exporté aux États-Unis. 
33 Comme ALCATEL et les filiales françaises de Philips et 

d’ITT. 
34 SINTRA, SFENA, SOCRAT, TEKELEC sont des exemples de 

ces start-up avant l’heure. 
35 En 1960 cette société s’appelle la Compagnie Française 

pour l’exploitation des procédés Thomson-Houston-CFTH. 
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CSF36 qui fusionneront en 1968 sous le nom de Thom-
son-CSF37. 

C’est une industrie dynamique mais fragile et soumise 
à de fréquents soubresauts.  

L’industrie nucléaire  

L’industrie nucléaire civile commence à exister vrai-
ment. Il n’en sera pas question ici en détail, mais il faut 
rappeler qu’en 1960 les réacteurs expérimentaux de 
Marcoule fonctionnent depuis plusieurs années, alors 
que la première centrale d’EDF, la centrale de Chinon, 
est encore en construction.  

L’industrie nucléaire militaire 

C’est principalement la division des applications mili-
taires-DAM du Commissariat à l’énergie atomique-CEA. 
Elle est responsable de l’étude du développement et 
des expérimentations des armes nucléaires qui ne sont 
pas encore au stade des fabrications. La première ex-
plosion nucléaire a eu lieu à Reggane le 13 février 1960.  

La DAM a recours à un certain nombre d’entreprises 
pour réaliser les sous-ensembles ou les composants 
dont elle a besoin, mais aucune grande entreprise ne 
réalise une partie importante de la bombe.  

Les personnels du CEA-DAM comprennent des per-
sonnels détachés du ministère des armées. Un certain 
nombre d’entre eux sont des ingénieurs de l’armement, 
surtout des ingénieurs des poudres et des ingénieurs 
des fabrications d’armement.  

Une administration inadaptée  
En 1960, quand Pierre Messmer succède à Pierre Guil-

laumat au ministère des armées la structure du minis-
tère est encore une organisation par armées. Jusqu’en 
1958, il y avait eu trois ministère38s. Pierre Messmer 
considérait : « qu’on avait maintenu en fait trois minis-
tères malgré l’apparence, avec trois secrétaires d’État39 
et trois administrations, ce qui satisfaisait les trois chefs 
d’état-major »40. Depuis 1958 il n’y avait plus qu’un mi-
nistre mais avec trois délégués ministériels qui certes « 
ne sont plus des hommes politiques, mais qui maintien-
nent la structure verticale du ministère ».  

                                                           
36 En 1960 la CSF est le sigle de la Compagnie générale de 

télégraphie Sans Fil. 
37  Qui sera nationalisée en 1982, redeviendra privée en 

1998 et donnera naissance en 2000 à l’actuelle THALES. 
38 Plus exactement un ministère de la défense nationale et 

des forces armées avec trois secrétariats d’État aux forces ar-
mées :Terre, Marine et Air. 

39 Généralement de partis différents par souci d’équilibre. 
Tel est le cas par exemple dans le gouvernement Félix Gaillard 
avec Pierre Métayer (SFIO), Alain Poher (MRP) et Louis Chris-
tiaens (CNIP). 

40 Archives orales de Pierre Messmer ; affirmation répétée 
lors d’une conférence au CHEAr en 2000 (souvenirs de l’au-
teur). 

La direction des armées elle-même est cloisonnée car 
le chef d’état-major de la défense nationale est loin 
d’avoir l’autorité qu’aura plus tard le chef d’état-major 
des armées.  

Les questions relatives à l’armement sont traitées 
dans les trois secrétariats d’état.  

Les défis techniques  
En 1960, il y en a au moins quatre identifiés :  

L’électronique 

Ce n’est pas une technique spécifique d’une armée ; 
il y a de toute évidence des radars sur les bateaux 
comme sur les avions et au sol. De même les télécom-
munications répondent au besoin d’échanger de l’infor-
mation. Ce besoin est satisfait par des matériels corres-
pondant à des spécifications légèrement différentes 
suivant qu’ils sont embarqués à bord de navires ou 
d’avions ou qu’ils sont installés au sol mais dont les 
composants de base et les technologies diffèrent peu. 
Les directions correspondant aux trois armées ont 
pourtant des services spécialisés distincts41, des instal-
lations d’essai distinctes et, plus grave peut-être, leurs 
services travaillent généralement avec des industriels 
différents42.  

La propulsion des missiles 

Elle peut se faire par des moteurs solides encore dits 
« à poudre » ou par des moteurs à carburant et combu-
rant liquide. L’avenir fera finalement choisir les moteurs 
à poudre pour les engins militaires et les moteurs à li-
quides pour les fusées civiles43, mais en 1960 les choix 
majeurs ne sont pas encore faits et il existe une concur-
rence technique entre directions.  

L’optique 

C’est une technique mineure pour l’armement, mais 
elle est évidemment transverse avec les jumelles de 
l’armée de terre qui vont devenir capables de fonction-
ner la nuit, les viseurs des avions, l’observation satelli-
taire et les périscopes des navires et sous-marins. En 
1960 le LASER est dans l’enfance mais les plus vision-
naires commencent à soupçonner ses possibilités44. En 

41 La SEFT pour l’armement terrestre, le STCAN pour la Ma-
rine et le STTA pour l’Air. 

42  Plutôt la CSF pour les radars embarqués marine et la 
Thomson pour les radars sol de l’Air pourtant assez voisins. 

43 Parce que les engins militaires doivent pouvoir être tirés 
instantanément alors que les fusées comme Ariane peuvent 
tolérer un temps de préparation sur le site de lancement. Les 
fusées civiles peuvent cependant avoir des propulseurs d’ap-
point à poudre. 

44 Même si à l’époque il est parfois de bon ton d’en moquer 
les résultats encore modestes : « Une solution qui cherche 
son problème ! » ou encore « Laser à rien !» 
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fait l’optique est en train de se rapprocher de l’électro-
nique.  

La recherche 

Ce n’est pas à proprement dit une technique, mais 
plutôt l’enveloppe de toutes les techniques futures. 
Comme il est difficile de prévoir quelles seront les do-
maines d’application de ces techniques encore dans 
l’enfance, les directions ont évidemment tendance à se 
limiter à la recherche appliquée alors que le sentiment 
général est que dans les dix à vingt ans à venir la science 
va offrir des techniques nouvelles aux applications par-
ticulièrement fructueuses dans l’armement45.  

Le défi de l’exportation  
À ces défis techniques s’ajoute celui de l’exportation. 

Il est difficile de dire si la volonté d’augmenter la part 
relative des exportations dans le chiffre d’affaires de 
l’industrie d’armement est intervenue de façon expli-
cite dans la création de la DMA. Certains le pensent et il 
est vrai que des décisions en la matière ont été prises, 
soit à l’occasion de la création de la DMA soit peu avant 
ou peu après. Des efforts de développement des expor-
tations françaises d’armement, par exemple d’aéronau-
tique, dataient cependant de beaucoup plus long-
temps46. On verra plus loin qu’un réel effort de rationa-
lisation a en tous cas été fait en la matière. 

Les matériels non spécifiques d’une ar-

mée  
Il s’agit principalement des missiles balistiques ou tac-

tiques et des armes nucléaires.  

Les missiles balistiques  

Les missiles balistiques, en 1960, n’existent pas en-
core en tant que matériels en service. Des études préa-
lables ont cependant eu lieu et une société d’études a 
été créée en 1959, la Société d’études et de de réalisa-
tion d’engins balistiques-SEREB. On ne sait pas encore 
très bien quels seront les modes de propulsion, mais on 
sait que les engins pourront être de trois catégories :  

 des engins sol-sol de courte portée, de l’ordre de 
100 à 500km dont l’utilisateur attendu est l’Armée 
de Terre pour ce qu’on appellera le nucléaire tac-
tique47. Il s’agira du Pluton et du Hadès48, 

 des sol-sol de portée de plusieurs milliers de kilo-
mètres dont l’utilisateur attendu est l’armée de 

                                                           
45 L’auteur a obtenu une confirmation expresse de cette 

opinion (qui s’est révélée juste) de la part de Pierre Messmer 
lors d’une conversation privée qui date du 3 mars 2000. 

46 Sans remonter aux aventures américaines de Monsieur 
de Beaumarchais, on peut signaler la création de l’Office fran-
çais d’exportation de matériel aéronautique en 1936 (Voir 
l’historique de la société Messier au site de ses anciens cadres 
(http://www.acam.asso.fr/histo/histo_messier1.php) 

l’air. Il s’agira des missiles S du plateau d’Albion49, 

 des missiles embarqués à bord de sous-marins, les 
missiles M, seuls encore en service en 2014. 

Les trois directions de milieu sont donc concernées, la 
direction des poudres également, pour la propulsion. 
Nous verrons plus tard que le rassemblement dans un 
département puis dans une direction, de ces activités 
fut une des premières conséquences de la création de 
la DMA50.  

Les missiles tactiques  

Contrairement aux missiles balistiques, les missiles 
tactiques ont en 1960 une existence bien réelle :  

 l’armée de terre utilise des missiles anti-char filo-
guidés réalisés sous la direction de la DEFA,  

 la Marine n’a pas encore de missiles mer-mer. Ce 
n’est qu’en 1967 qu’un navire israélien, l’Eilat, sera 
coulé par un missile Styx égyptien. Elle pratique par 
contre, depuis des décennies, l’usage des torpilles, 
qui ne sont pas réellement des missiles, mais en ont 
certaines des caractéristiques,  

 l’armée de l’air est proche de la mise en service des 
premiers missiles air-sol et air-air.  

Les trois directions de milieu (et la direction des 
poudres) sont donc également concernées. Les missiles 
tactiques sont cependant plus spécifiques que les mis-
siles stratégiques, et correspondent à des programmes 
ne demandant pas des développements du même 
ordre de grandeur financier. Ils resteront au sein des di-
rections de milieu avant d’être regroupés, des années 
plus tard.  

Les armes nucléaires  

Comme on l’a vu l’industrie nucléaire est presque to-
talement sous contrôle direct de l’État. La DAM ne fait 
réaliser par l’industrie privée que des sous-ensembles, 
même si certains peuvent être importants. Les armes 
elles-mêmes sont développées, fabriquées, assemblées 
et mises à la disposition des trois armées par la DAM 
elle-même. Ceci ne changera pas et, de ce point de vue, 
on peut dire que la centralisation a été réalisée dès 
avant la création de la DMA, à l’image de ce qui se faisait 
aux États-Unis où le Department of Energy-DoE est res-
ponsable de ces activités et non le Department of De-
fense, et ceci depuis les débuts de l’arme nucléaire.  

47 Puis le préstratégique puis l’ultime avertissement. 
48 Réalisé en série mais finalement jamais mis en service, 

compte tenu de l’évolution de la situation politique interna-
tionale dans les années 1980-90. 

49 Démantelés en 1996. 
50 Cf. le fascicule du CHARME qui voit dans la question du 

missile balistique une cause fondamentale de cette création. 



ASSOCIATION DES AUDITEURS ET CADRES DES HAUTES ÉTUDES DE L’ARMEMENT 
  

  

18  
La lettre de l’AACHEAr  

Une réforme inévitable  
Au tournant des années cinquante et soixante, alors 

que tout le monde sent bien que la guerre d’Algérie est 
la dernière de nos guerres coloniales, puisque toutes 
nos « possessions » africaines sont devenues indépen-
dantes, il est clair que les armées françaises du futur se-
ront fondamentalement différentes des armées du 
passé, même proche. C’est toujours vrai bien sûr, mais 
c’est encore plus vrai à ce moment-là.  

Les informations en provenance des États-Unis51 qui 
ont subi en 1957 le choc de la réussite de l’URSS avec le 
lancement de Spoutnik nous le confirment : l’avenir est 
à la technologie. Les décennies à venir seront celles de 
l’électronique, des missiles, du nucléaire et de l’es-
pace52. Aucune de ces technologies ne relève explicite-
ment des traditions techniques de l’une ou l’autre des 
trois armées.  

Il va donc falloir, suivant une expression de l’époque 
« adapter les structures à l’évolution de l’environne-
ment ». Cela passera par des fermetures d’établisse-
ments, une modification profonde des responsabilités 
et des périmètres d’intervention des directions exis-
tantes, et la création de nouvelles structures respon-
sables des questions que la répartition des responsabi-
lités par milieu ne permet pas de résoudre.  

La création de la Délégation ministérielle pour l’arme-
ment était une réponse à ce défi.  

La DMA de 1961  
En 1961 le délégué garde auprès de lui un inspecteur 

et un cabinet. Ses services sont ensuite répartis en cinq 
directions opérationnelles et sept départements fonc-
tionnels.  

Les cinq directions opérationnelles  

Ce sont quatre directions traditionnelles la DEFA, la 
DCCAN, la DTI et la direction des poudres53 et une direc-
tion nouvelle, la DRME.  

La DEFA garde ses activités traditionnelles, et en par-
ticulier ses nombreux établissements de fabrication 
d’armement, mais on verra plus loin que la question 
épineuse de la fermeture de onze d’entre eux ne sera 
pas de sa seule responsabilité. 

                                                           
51 Hervé Couteau-Bégarie écrit dans l’annuaire français de 

relations internationales (2000) que « Au début des années 
60, le ministère de la Défense avait pourtant été sensible aux 
nouveaux besoins d’analyse et de prospective. Le modèle ve-
nait déjà des États-Unis avec les ‘petits génies’ de McNamara 
et les instituts de recherche stratégique comme la Rand Cor-
poration. » Cette réflexion sur le besoin d’analyse stratégique 
s’applique aussi, à notre avis, à la nécessité de réorganiser le 
ministère. 

52 Un compte-rendu, rédigé par l’auteur du présent texte 
peu après une conférence faite par Pierre Messmer au CHEAr 
le 5 mai 2000 comprend le membre de phrase suivant : » … 

La DCCAN conserve également ses activités de fabri-
cation et de réparation. Ses liens particuliers avec la Ma-
rine sont aussi conservés, car l’entretien des navires de 
la Flotte répond évidemment à de nombreuses exi-
gences opérationnelles54.  

La DTIA conserve provisoirement son « I » mais sa res-
ponsabilité dans la tutelle de l’industrie aéronautique 
commence à être écornée.  

La direction des poudres, interarmées depuis tou-
jours, est peu affectée par la réforme. Ses ingénieurs ne 
se sentiront directement concernés que lorsque sera 
créé le corps des ingénieurs de l’armement en 1968.  

La direction des recherches et moyens d’essais, la 
DRME, confiée à un universitaire, le professeur Mala-
vard, est une création importante et le fait qu’elle ait 
été immédiatement instituée en tant que « direction » 
est significatif de l’importance attribuée à la recherche 
dans la création de la DMA55. Certaines de ses activités 
sont directement issues d’activités précédemment 
exercées par les autres directions et sont donc considé-
rées par celles-ci comme une amputation56.  

Les moyens d’essais, rattachés à la DRME, sont princi-
palement des moyens d’essais de missiles et ne recou-
vrent, parmi l’ensemble des moyens d’essais de la DMA, 
que ceux qui ont été considérés comme les plus interar-
mées. Ils rejoindront plus tard la direction des engins.  

Les sept départements fonctionnels  

Le département atome-DAT 
Comme la DRME, il caractérise l’une des motivations 

de la création de la DMA. Il est surtout l’interface entre 
celle-ci et la direction des applications militaires du CEA, 
la DAM, qui est la réelle responsable du développement 
de l’arme nucléaire dont on rappellera que la première 
expérimentation d’une l’arme à fission a déjà eu lieu en 
1960 et que celle d’une arme « H » aura lieu en 1968. 

Le département engins  
Il ne sera initialement responsable que des engins ba-

listiques auxquels s’intéressaient la DTIA, la DEFA et, 
bien sûr, la direction des poudres. Il s’agit, comme pour 

cette réorganisation et la place donnée à l’armement étaient 
liées à l’idée que l’on se faisait à l’époque, et pas à tort, de 
l’importance de la technique dans l’armement des décennies 
à venir. Trois techniques que l’on ne maîtrisait pas encore en 
France allaient dominer la défense : l’atome, l’électronique et 
les engins ». 

53 Que l’on appelle rarement en utilisant le signe DPE. 
54 Même si ce détail est anecdotique on peut rappeler que 

la feuille de notation du Directeur de la DCCAN reste visée par 
le chef d’état-major de la Marine. 

55 Voir note infrapaginale N°52  
56 Souvenir de l’auteur.  
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la recherche, d’un regroupement d’activités qui ne doi-
vent plus être concurrentes. Le DEN devra faire un 
grand nombre de choix techniques dans un domaine 
difficile, encore incomplètement exploré, et dont il 
n’est encore pas sûr que les réalisations visées soient à 
la portée de la France.  

Le département électronique  
Il n’est qu’une ébauche de ce qui ne deviendra que 

beaucoup plus tard57 une véritable direction de l’élec-
tronique responsable de programmes. C’est un petit 
département chargé de coordonner les activités corres-
pondantes qui continuent à être effectuées dans les di-
rections. Son action se limitera à harmoniser les poli-
tiques technique et industrielle de ces directions, tant 
que subsisteront en leur sein les services responsables 
de l’électronique58, et ceci, même pour l’électronique 
au sol (radars et moyens de transmission et de traite-
ment de l’information) pourtant beaucoup moins spéci-
fique que l’électronique embarquée.  

Le département plans à long terme et budget DPB 
Il répond au désir du ministre de contrôler les flux fi-

nanciers et les programmes qui leur correspondent au 
lieu de ne répartir les crédits de son ministère qu’entre 
les trois armées et de laisser celles-ci, en relation avec 
leurs directions techniques spécialisées, gérer leurs cré-
dits et prendre les décisions correspondantes  

Le département plans en développement DEV 
Il est initialement dirigé par un ingénieur à forte per-

sonnalité, l’ingénieur en chef René Ravaud, futur prési-
dent de la SNECMA, doit être compris indépendam-
ment de son sigle qui ne reflète pas ses responsabilités 
réelles. En fait, il a surtout traité des problèmes indus-
triels qui se posaient dans les deux directions respon-
sables de fabrications, la DEFA et la DCCAN. La fin de la 
guerre d’Algérie conduisait à des sous-charges impor-
tantes dans plusieurs établissements vieillissants59 qu’il 
a fallu fermer ou faire reprendre par des industriels en 
croissance comme Renault ou SAVIEM. Il a commencé 
aussi à ravir aux directions concernées, et principale-
ment à la DTIA, les responsabilités correspondant à la 
participation de l’État dans des sociétés nationales ou 
d’économie mixte. On cherchait déjà à éviter le conflit 
d’intérêt entre l’État-client et l’État-actionnaire.  

Le département administration générale DAG 
Il sera notamment chargé de la difficile question de la 

                                                           
57 En 1984.  
58 SEFT, STCAN et STTA.  
59 Le Havre, Limoges, Guérigny…  
60 Sauf la Direction des Constructions Navales-DCN appelée 

fusion des corps qui ne deviendra effective qu’au 1er 
janvier 1968.  

Le département expansion et économie DEE  
Il entamera le regroupement des activités hautement 

politiques liées à la coopération internationale et aux 
exportations dans le domaine de l’armement. La France 
est redevenue exportatrice de matériels d’armement, 
notamment des avions et des engins blindés ; elle com-
mence aussi à coopérer avec d’autres pays européens 
comme l’Allemagne qui construit des avions de trans-
port militaire Nord 2500 sous licence ; enfin elle achète 
des armements aux États-Unis ou au Royaume Uni. À 
une répartition des activités par matériels va se substi-
tuer une répartition géographique.  

Une réforme fondamentale de la structure respon-
sable de l’armement a donc été réalisée. Elle subira ul-
térieurement des modifications importantes comme la 
création d’une direction de l’électronique-DEL en 1984 
ou un regroupement de tous les engins, tactiques 
comme stratégiques, avec les programmes spatiaux, 
lors de la création de la direction des missiles et de l’es-
pace DME en 1991, mais la structure globale sera con-
servée jusqu’à la réforme de 1996 qui fera définiti-
vement disparaître les directions « de milieu60 ». 

La DMA de 1965  
La réforme de 1961 a donné à la DMA, comme nous 

venons de le dire, une structure qui restera globale-
ment inchangée jusqu’en 1996. Quatre ans plus tard ce-
pendant, en 1965, une réorganisation va la compléter 
et la rendre plus robuste. Elle mérite donc quelques 
lignes dans cette présentation du processus de créa-
tion. Elle conserve la distinction entre le « staff » et le « 
line », mais donne des niveaux de responsabilité égaux 
aux directions techniques et aux départements fonc-
tionnels qui deviennent « directions administratives61 ». 

Il y a cinq directions techniques, quatre directions ad-
ministratives et un service indépendant. 

Les directions techniques  

Elles sont donc au nombre de cinq :  

 la DEFA est devenue direction technique des arme-
ments terrestres-DTAT,  

 la DCCAN est devenue direction technique des 
constructions navales-DTCN,  

 la DTIA est devenue direction technique des cons-
tructions aéronautiques-DTCA, 

à quitter la DGA en 2000. 
61 Les directeurs ayant tous le titre de « directeur d’admi-

nistration centrale » dans la hiérarchie administrative fran-
çaise. 
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 le département engins est devenu direction tech-
nique des engins-DTEn,  

 la direction des poudres est restée sous son an-
cienne appellation.  

La disparition du mot « industriel » dans l’appellation 
de la DTCA, remplacé par le mot « technique », à con-
notation moins politique, a été ressentie comme une di-
minutio capitis, ce qui correspondait d’ailleurs à la réa-
lité.  

Les directions administratives  

Elles sont au nombre de quatre, plus le SCTI et la Mis-
sion atome :  

 La DPAG, direction des personnels et affaires géné-
rales, 

Issue de la DAG, elle sera responsable de la mise en 
œuvre de la fusion des corps d’ingénieurs de l’arme-
ment,  

 La DPAI, direction des programmes et affaires in-
dustrielles 

Issue de la fusion des départements DEV et DPB,  

 La DAI, direction des affaires internationales 

 La DRME 
Inchangée et toujours responsable des moyens d’es-

sais, dont le caractère technique ou administratif est 
d’ailleurs sujet à interprétation puisqu’elle passe des 
contrats de recherche,  

 Le SCTI, service central des télécommunications et 
de l’informatique 

Service et non direction,il ne regroupe toujours pas 
les activités correspondantes des directions tech-
niques,. 

 La mission atome  
Elle reprend les fonctions du département atome.  
 
Alain Crémieux (12e) 
 

 

►Les ambitions des Émirats arabes unis à développer  

une industrie locale de défense  

 

Le Golfe arabo-persique : introduction à 

une des régions les plus dangereuses 

pour la Paix ! 
Situons le contexte : au Moyen-Orient, la zone la plus 

importante pour l’équilibre géopolitique et pour l’ap-
provisionnement de l’Europe en hydrocarbures est le 
Golfe arabo-persique. Or, celui-ci est une double ligne 
de fracture, entre le monde perse et le monde arabe, 
entre le monde de l’islam sunnite et celui de l’islam 
chiite. Cette région du Moyen-Orient ne serait pas un 
point chaud des relations internationales s’il n’était pas 
aussi un des plus importants producteurs de pétrole et 
de gaz naturel. L’Iran est frontalier de la rive nord du 
Golfe, alors que la rive sud est celle de « pétromonar-
chies » (Koweït, Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, Émi-
rats arabes unis), dont les dirigeants sont sunnites, 
même si des minorités chiites sont nombreuses, surtout 
dans des zones pétrolifères. À l’extrémité nord du Golfe 
figure l’Irak, pays arabe mais à majorité chiite, qui pour 
des raisons d’insécurité n’est plus un acteur régional. Le 
Sultanat d’Oman, bien que non riverain du Golfe, pos-
sède une enclave sur l’extrémité de la péninsule du Mu-
sandam et contrôle ainsi le détroit d’Hormuz, sortie du 
Golfe vers la mer d’Arabie et l’océan Indien. Après un 
examen des problèmes géopolitiques du Golfe, il 
semble judicieux d’approfondir l’analyse des forces et 

faiblesses des Emirats Arables Unis. 

Querelles de religion et politique  
Les querelles entre chiisme et sunnisme tiennent 

moins du différend religieux que d’un conflit politique 
entre deux modèles, deux ensembles géopolitiques. Les 
chiites, emmenés par l’Iran, adversaires des sunnites 
depuis la bataille de Kerbala en 680, sont depuis la ré-
volution islamique de 1979 en conflit ouvert avec les di-
rigeants sunnites, surtout les saoudiens, qu’ils accusent 
d’être corrompus et vendus au « Grand Satan » améri-
cain.  

L’expression « croissant chiite », formulée par le roi 
de Jordanie Abdallah II en 2004, est un concept qui ras-
semblerait l’Iran, le Liban, le Pakistan, l’Irak, la Syrie et 
une partie du Liban (avec le Hezbollah). En fait, le Pakis-
tan est l’objet d’une guerre religieuse impitoyable entre 
sunnites majoritaires et chiites. 

Mais les alliances politiques dépassent parfois les dif-
férences religieuses : l’Iran soutient en effet le Hamas 
palestinien (sunnite), Bachar Al-Assad (alaouite) ou en-
core l’Arménie chrétienne plutôt que l’Azerbaïdjan 
chiite. La guerre qui a commencé au Yémen oppose des 
sunnites aux houthistes, dont la doctrine religieuse est 
rattachée au chiisme.  
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Chiites et sunnites au Moyen-Orient, une 

vraie mosaïque religieuse  
La scission de ces deux courants de l’islam remonte à 

la mort du prophète Mahomet, en 632. Se pose alors la 
question du successeur le plus légitime pour diriger la 
communauté des croyants :  

 les futurs chiites choisissent Ali, gendre et fils spiri-
tuel de Mahomet, au nom des liens du sang ; pour 
les chiites, la révélation n’est-elle pas close avec 
Mahomet, simple maillon dans la branche des pro-
phètes.  

les futurs sunnites désignent Abou Bakr, un homme 
ordinaire, compagnon de toujours et beau-père de Ma-
homet, au nom du retour aux traditions tribales. Une 
majorité de musulmans soutiennent alors Abou Bakr, 
qui devient le premier calife. Depuis, les sunnites ont 
toujours été majoritaires. Ils représentent aujourd’hui 
environ 85 % des musulmans du monde. Les seuls pays 
à majorité chiite sont l’Iran, l’Irak, l’Azerbaïdjan et Ba-
hreïn, mais d’importantes minorités existent au Pakis-
tan, en Inde, au Yémen, en Afghanistan, en Arabie saou-
dite et au Liban.  

Quelles sont les différences doctrinales 

entre le chiisme et le sunnisme ?  
Les chiites considèrent l’imam, descendant de la fa-

mille de Mahomet, comme un guide indispensable de la 
communauté, tirant directement son autorité de Dieu. 
C’est pourquoi leur clergé est très structuré, pouvant 
être comparé à celui de l’Église catholique. À l’opposé, 

les sunnites considèrent le Coran comme une œuvre di-
vine : l’imam est un pasteur nommé par d'autres 
hommes, faisant office de guide entre le croyant et Al-
lah pour la prière ; dans certaines situations, l’imam est 
même autoproclamé. Les sunnites rejettent toutes les 
représentations, reliques et/ou mausolées des ‘saints’, 
y compris celles du prophète Mohammed. Cette réac-
tion iconoclaste se rapproche de celle des chrétiens ré-
formés de Luther et Calvin. 

Les ibadites n’ont jamais voulu choisir entre chiisme 
et sunnisme.  

Les ibadites, bien que peu nombreux (moins de 1 % 
des musulmans), sont répartis dans plusieurs régions du 
monde musulman. Ils sont principalement présents à 
Oman, où ils représenteraient entre 45 et 65 % de la 
population. L'ibadisme est la confession de la dynastie 
régnante. De nombreux ibadites vivaient sur l'ile de 
Zanzibar en Tanzanie, ancienne colonie omanaise, 
avant la révolution de 1964.  

On trouve également des communautés ibadites au 
Mzab (Ghardaïa) en Algérie, sur l'ile de Djerba (Tunisie) 
et dans le djebel Nafûsa au nord-ouest de la Libye.  

L’ibadisme fut persécuté par les partisans d'autres ́ 
courants musulmans pour son contenu politique, la rai-
son est que pour les ibadites, le commandeur des 
croyants ne doit pas être nécessairement de la lignée 
de Mahomet et on ne doit pas tenir compte de son ap-
partenance ethnique s'il a les qualités requises pour 
être calife (contrairement aux chiites par exemple, qui 
considèrent la famille de Mahomet comme étant seule 
en mesure de prendre le pouvoir). 

 

Qui sont les états du Golfe ?  
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Forces et Faiblesses des états du Golfe  
En cas de conflit extérieur, ou pire de troubles sociaux 

locaux, quelle serait l’attitude de cette forte proportion 
des travailleurs immigrés ? Ceux-ci sont en provenance 
soit des pays arabes, comme l’Égypte et le Liban, soit de 
pays asiatiques tels que Pakistan, l’Inde, l’Indonésie, les 
Philippines. Même dans les forces de souveraineté (ar-
mée, police) les immigrés sont très présents, au mini-
mum dans les organismes de soutien et de mainte-
nance. Au contraire, la population iranienne est large-
ment homogène, bien que la province limitrophe de 
l’Irak soit peuplée d’arabes chiites.  

Une autre faiblesse des pétromonarchies est peu con-
nue. Il s’agit de l’épuisement génétique, du fait de la su-
rabondance des mariages consanguins entre cousins, 
ou entre oncle et nièce. Ces coutumes n’impactent pas 
seulement les classes dirigeantes, mais désormais toute 
la société des États du Golfe, et occasionneront des 
coûts très élevés au système de santé.  

Conflits de frontières  
Avant l'ère du pétrole, les États du Golfe faisaient peu 

d'efforts pour délimiter leurs territoires, les tribus 
arabes ayant tendance à errer dans le désert d'Arabie, 
selon les besoins de leurs troupeaux. Le concept d'allé-
geance à une unité politique distincte était absent. Les 
autorités étatiques organisées étaient limitées aux 
ports et des oasis.  

La signature des premières concessions pétrolières 
dans les années 1930 a entraîné un processus de déli-
mitation des frontières, laissant des possibilités de dis-
corde, en particulier dans les zones de gisements de pé-
trole les plus précieux.  

Jusqu'en 1971, les forces britanniques ont maintenu 
la paix et l'ordre dans le Golfe, et les fonctionnaires bri-
tanniques ont assuré l’arbitrage des querelles locales. 
Après le retrait des forces britanniques en 1971, les re-
vendications territoriales et les vieilles animosités tri-
bales supprimées sont remontées à la surface.  

L’instabilité géopolitique du Golfe  
Les pays du Golfe consacrent des sommes impor-

tantes à la modernisation de leurs arsenaux. L’Arabie 
saoudite, 4ème budget militaire du monde peut avec sa 
flotte d’avions de combat, de transport et de ravitaille-
ment assurer un déploiement rapide à l’intérieur du ter-
ritoire et envisager des interventions à l’extérieur, en 
particulier au Yémen.  

Bien que son effectif reste faible, l’armée des Émirats 
arabes unis est la puissance montante de la région : ses 
chars Leclerc et ses systèmes de défense sol-air permet-
traient de faire face à une invasion du territoire tandis 

que son aviation moderne de Mirage et de F-16 serait 
prête à effectuer des frappes en profondeur en terri-
toire iranien.  

L’Iran de son côté, compte tenu de l’embargo sur les 
armes décidé par l’ONU, se doit de développer une in-
dustrie de défense aurtonome. Il produit notamment 
des chars et des missiles à longue portée. Le pays est en 
pointe également dans le domaine de la guerre infor-
matique. L’armée iranienne a une influence régionale et 
une capacité d’intervention comme en témoigne l’en-
voi de ́ membres du corps des gardiens de la révolution 
en Syrie depuis 2012.  

Les Émirats arabes unis (EAU)  

Histoire des EAU  

Les activités de piraterie qui sévissaient dans le Golfe 
au début du XIXe siècle attirèrent l’attention du 
Royaume Uni, celui-ci voulant sécuriser la route du 
commerce maritime en provenance et à destination de 
l’Empire britannique des Indes.  

Des États de la Trêve à l’indépendance en 

1971  

Dès 1820, les Britanniques signent une série d'accords 
et de traités avec les cheikhs de chaque Émirat de la 
côte du Golfe, garantissant l'arrêt de la piraterie contre 
les navires britanniques, d'où le nom des États de la 
Trêve (à la place de cote des Pirates) donné aux actuels 
Émirats.  

En 1892 les États de la Trêve sont mis sous protecto-
rat de l'Empire colonial britannique. Le Royaume-Uni 
garantit la protection des États de la Trêve contre toute 
attaque maritime ou terrestre en contrepartie de l’ex-
clusivité des relations diplomatiques.  

Les revenus de la piraterie ayant disparu, l’industrie 
perlière prospère à la fin du XIXe siècle et au début du 
XXe siècle. L’invention japonaise de la perliculture en-
gendre une crise économique très grave dans les États 
de la Trêve.  

Le développement des EAU est amorcé il y a 

moins de 60 ans 

Vers 1960, un premier gisement de pétrole est décou-
vert à Abou Dhabi ; il permet le développement rapide 
de l’Émirat, finançant des écoles, des hôpitaux, des lo-
gements et des routes. Dubaï est également gagné par 
cet élan de développement économique, aidé par les 
recettes des exportations pétrolières. 

Les émirs commencent à se rapprocher et à re-
prendre le contrôle des mains des Anglais, notamment 
en formant un conseil qui leur permet de décider eux-
mêmes des enjeux politiques les concernant. À partir de 
1968, les Britanniques préparent leur retrait de la ré-
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gion. Ne parvenant pas à se mettre d’accord pour cons-
tituer un État unifié, ils constituent en 1971 quatre États 
indépendants, Oman, Bahreïn et le Qatar au côté de la 
fédération des Émirats arabes unis composés eux-
mêmes de sept Émirats dont les principaux sont Dubaï 
et Abu Dhabi. 

Les relations France - EAU  

Sur le plan militaire, les EAU et la France ont négocié 
un accord de coopération de défense qui permet aux 

EAU de diversifier ses sources d'approvisionnement en 
armements ; La France est l'un des principaux fournis-
seurs du pays en matériel militaire. Une négociation sur 
le Rafale est en cours depuis de nombreuses années.  

Le 25 mai 2009, le président français Nicolas Sarkozy 
avec le président des EAU Cheikh Khalifa Bin Zayed Al 
Nahyan ont officiellement ouvert une base militaire 
française, la première base permanente de la France 
dans le Golfe, avec un maximum de 500 soldats fran-
çais.  

Sur le plan culturel, à partir de 2008, l'université de la 
Sorbonne et le musée du Louvre ont implanté deux ex-
tensions dans les EAU. Plus anecdotique Lyon Dubaï City 
est un projet de grande ampleur développé par la ville 
de Dubaï. Livraison initialement prévue pour 2016, le 
projet est finalement abandonné à la suite de la crise 
financière qui frappe Dubaï de plein fouet à partir de 
2010.  

Des conflits potentiels impliquant les EAU  

En y pensant toujours, mais en en parlant jamais, les 
relations avec le ‘grand frère’ saoudien restent ‘sen-
sibles’, l’Arabie saoudite conservant le rêve du fonda-
teur du Royaume Ibn Saoud ‘le Grand’ d’unifier sous sa 
férule la totalité de la péninsule. La frontière entre ces 
deux États n’est pas formellement délimitée. Des diffé-
rends perdurent entre ces pays sur les eaux territoriales 

revendiquées par l'Arabie saoudite entre le Qatar et les 
Émirats arabes unis et ont même conduit à des escar-
mouches.  

Sur le plan de la sécurité intérieure, outre la surveil-
lance des activités politiques des travailleurs immigrés 
et des cellules potentiellement terroristes, les EAU sont 
un point de transbordement de la drogue étant donné 
sa proximité avec les pays de l'Asie du Sud-Ouest pro-
ducteurs de drogues illicites. La position de Dubaï 
comme un important centre financier le rend vulné-
rable au blanchiment d'argent.  

Les conflits de voisinage EAU - Oman - Détroit d’Hor-
muz (péninsule de Musadam)  

La séparation physique entre la partie sud d'Oman et 
son territoire sur la péninsule de Musandam a été une 
source de friction entre Oman et les différents Émirats 
voisins qui sont devenus les Émirats arabes unis en 
1971. Les divergences sur le territoire contesté sem-
blent avoir disparu après le début du conflit armé entre 
l'Iran et l’Irak en 1980.  

En Décembre 2010, Oman a découvert un réseau 
d'espionnage exploité par les Émirats arabes unis, ré-
seau qui recueillait des informations sur l'armée et le 
gouvernement du Sultanat d'Oman. Ils auraient été in-
téressés à qui serait l’héritier du  le sultan  Qaboos et 
sur les relations d'Oman avec l'Iran. Le Koweït a assuré 
la médiation dans ce différend désormais apaisé.  

Face à face entre Iran et Émirats arabes unis  

L'Iran et des Émirats arabes unis entretiennent depuis 
l’indépendance des UAE un différend territorial sur les 
deux îles Tumb et l’île Abou Moussa.  

En 1971, après le départ des Britanniques, les forces 
iraniennes ont occupés ces trois îles situées à l'embou-
chure du golfe Persique. Les Iraniens ont toujours réaf-
firmé leurs revendications historiques sur les îles, d’où 
ils avaient été délogés par les Britanniques à la fin du 
XIXe siècle. Ces îles avaient été promises à la fois aux 
Émirats et à l’Iran par la Grande-Bretagne lors de son 
retrait.  

Le Conseil de coopération du Golfe  
Il est composé de l’Arabie saoudite, Oman, Koweït, 

Bahreïn, les EAU et le Qatar ; il a été créé en 1981, dans 
le but d’assurer la stabilité économique et politique de 
la région. Le Conseil est donc un « club » très politique 
de pétromonarchies sous direction sunnite se sentant 
menacées par l’Iran chiite et potentiellement déstabili-
sées par les guerres civiles voisines (Irak, Syrie, Libye).  

Au niveau militaire, les forces armées des pays du 
Conseil de coopération du golfe Arabo-Persique organi-
sent régulièrement des manœuvres communes. Une « 
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force de déploiement rapide conjointe » ou « Bouclier 
de la Péninsule » a été formée avec un effectif de 40 
000 hommes. 

Un autre pays présent militairement aux EAU est la 
France qui y a établi une base permanente avec des dé-
tachements Terre – Air – Mer. La composante aérienne 
qui y est stationnée est employée quotidiennement 
dans les opérations contre Dae’sh en Irak.  

Du « mécénat » géopolitique ! 
Expression de « soft-power », que lui permettent ses 

revenus, les Emirats arabes Unis acceptent de financer 
des acquisitions d’armement par des pays arabes qui 
sont menacés dans le contexte géopolitique, mais n’ont 
pas les ressources financières suffisantes pour financer 
des acquisitions. En particulier, les EAU ont aidé 
l’Egypte dans ses achats de Rafale et de la frégate 
FREMM et des 2 Mistral. Les EAU seraient également 
prêt à participer à la lutte contre les islamistes en Libye 
en livrant aux milices plusieurs centaines de véhicules 
blindés de fabrication émirati. Cette activité de mécé-
nat est donc aussi un moyen de développer une Base 
industrielle de défense en cours de développement. 

Fraiche et joyeuse, la guerre du Yémen ?  
L’Arabie saoudite a formé une coalition avec les UAE, 

le Qatar et le Maroc pour mener des frappes aériennes 
contre les houthistes (chiites), dont l'avance rapide à 
travers le pays avait forcé à l'exil le président Hadi et, 
surtout, suscité dans les pétromonarchies la crainte de 
l'influence iranienne dans la péninsule arabique.  

4.000 soldats de la coalition combattent les hou-
thistes sur les lignes de front, et forment à Aden des 
troupes yéménites.  

Les luttes intestines au sein du camp Hadi, la prouesse 
martiale des houthistes et une menace islamiste crois-
sante sont un grand défi pour les forces armées des 
EAU, qui ont participé à des opérations internationales 
du Kosovo à l'Afghanistan.  

Depuis lors, la coalition a intensifié le déploiement de 
forces terrestres et le contingent de troupes au sol des 
Émirats arabes unis y a pris un rôle croissant.  

Le Yémen n’est pas une promenade de 

santé !  
(Citons l’agence Reuters) L’Arabie saoudite et une 

coalition d’États sunnites du Golfe se battent depuis 
mars pour restaurer le gouvernement en exil du Yémen 
et de repousser les houthistes (chiites), qui ont pris le 
contrôle de la capitale Sanaa en Septembre 2014. La 
coalition a soutenu les combattants anti-houthistes par 
des frappes aériennes, la formation militaire et la livrai-
son de chars et d'artillerie lourde Vingt=deux soldats des 
EAU ont été tués au Yémen, selon l’agence officielle des 

EAU. Les houthistes ont tiré une roquette sur un camp 
utilisé par les forces de la coalition du Golfe dans la zone 
centrale de Marib, tuant des dizaines de soldats yémé-
nites et émirati et détruisant un certain nombre d'héli-
coptères Apache et des véhicules armés.  

Avant le dernier incident, au moins cinq soldats émira-
tis avaient été tués au Yémen depuis le début de l'offen-
sive. Les unités de l'armée fidèles au président Abd-
Rabbu Mansour Hadi, refugié en Arabie saoudite, ont 
fait des progrès, mais les rebelles restent confortable-
ment installés dans le nord du Yémen  

Pour la presse émiratie, les EAU vain-

cront (extraits)  
Sur le front intérieur des Émirats arabes unis, les voi-

tures portent des autocollants de soutien des troupes 
et des cinémas montrent des élégies aux soldats tom-
bés au combat, proclamant que « Votre sacrifice pro-
tège la nation ». Les journaux sont remplis avec des dé-
pêches du front.  

Le « Jour des martyrs », est un nouveau jour férié in-
troduit après que quarante-cinq soldats émiratis aient 
été tués dans un seul incident. Néanmoins, selon la 
presse, il n'y a aucun signe de lassitude de la guerre au 
sein des troupes émiraties, qui voient la campagne Yé-
men comme une guerre imposée. Le combat se déroule 
plus de 1 000 km (600 miles) de frontières de l'EAU.  

« Nous avons une mission et nous croyons que c’est la 
bonne mission ... nous savons que si nous ne faisons pas 
ce combat cette fois, nous allons le faire dans cinq ou dix 
ans et il sera plus difficile que maintenant ». 

Les EAU possèdent des Forces impor-

tantes – au moins sur le papier  

Les forces terrestres des Émirats  

Les forces terrestres dont les effectifs approchent 60 
000 hommes sont équipés de 390 chars Leclerc, 1 300 
véhicules d’infanterie, 200 pièces d’artillerie de calibre 
155 mm, un millier de systèmes de missiles sol-air dont 
le système russe Pantsir (combiné canon-missile). Les 
commandes en cours couvrent 50 systèmes de mortiers 
de 120 mm sur porteurs sud-africains RG 31 ; Un appel 
d’offre relatif à 600 véhicules de combat d’infanterie 
8x8 est en cours, pour lequel le Patria AMV (Finlande) 
semble favori.  

Les forces navales des EAU  

Les forces navales qui ont potentiellement face à la 
marine iranienne possède 2 000 marins et seront équi-
pés de 6 corvettes Baynunah conçues par le chantier 
cherbourgeois CMN, mais construites localement à par-
tir du second exemplaire dans le chantier naval émirien 
ADSB. Ces navires puissamment armés sont épaulés par 
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une vingtaine de patrouilleurs rapides armés de mis-
siles, et pourraient compter en cas de conflit sur deux 
organismes, les gardes-côtes et le Critical National In-
vestment Authorities (CNIA) qui recevra une trentaine 
d’intercepteurs. 

Les forces aériennes des EAU  

Elles sont privilégiées par des efforts budgétaires con-
séquents. Le parc comprend 59 Mirage 200-9, 79 F16 
E/F block 60 (dans les 2 cas, les standards les plus mo-
dernes). En addition avec ces avions de combat, les 
forces aériennes des Émirats possèdent une flotte de 
transport avec des porteurs lourd C17 et des ravitail-
leurs Airbus 330 MRTT, à côté de nombreux C-130 et CN 
235. Les avions d’entraînement répondent à tous les ni-
veaux d’instruction, le parc d’hélicoptères allie engins 
légers et porteurs (moyens et lourds) (CH-47D).   

La défense anti-aérienne des EAU  

La défense anti-aérienne qui est rattachée à la force 
aérienne est dotée de missiles Patriot ayant une capa-
cité anti-missiles balistiques n’est pas oubliée, avec l’ac-
quisition récente de deux satellites d’observation Hé-
lios. • 

Alerte aux mercenaires !  

Les équipements sont nombreux et de qualité. Mais 
les personnels des forces ont-ils intégré les tactiques et 
doctrine de ces matériels ? Leur entraînement est-il suf-
fisant ?  

Des mercenaires, recrutés en majorité en Colombie, 
en Afrique du Sud et aux États-Unis faisant partie du 
groupe ‘Reflex Responses’, sont basés dans les EAU. Le 
fondateur du groupe, Erik Prince, est également le fon-
dateur de l’entreprise de contractors Black Water (de-
venu Xe), entreprise de protection privée largement uti-
lisé en Irak.  

‘Reflex Responses’ a un contrat de 529 millions de dol-
lars avec le gouvernement des Émirats arabes unis.  

Cette force de 800 hommes est chargée de réprimer 
les révoltes dans les Émirats arabes unis, de mener des 
opérations spéciales, de défendre les oléoducs, les 
gratte-ciels et même d’anticiper des attaques, en pre-
mier lieu des militants d’Al Qaeda et de l’ISIS, hantise du 
gouvernement des EAU.  

La légion colombienne  
Les EAU ont constitué une force expéditionnaire de ́ 

soldats latino-américains, qui s’entraîne depuis 
quelques années dans une base située entre Abu Dhabi 
et Al Ain.  

Le gros de la troupe est formé de Colombiens, les mi-
litaires les mieux formés et expérimentés d’Amérique 
latine, dont l’encadrement assuré par des « soldats de 
Fortune » au profil Blackwater (anciens SpecOps sud-

africains, Britanniques, …). La solde des hommes de 
troupe est de 3.000 USD par mois en phase d’entraîne-
ment, sans compter divers avantages. Ils triplent leur 
solde en cas de participation à une opération extérieure 
émiratie.  

Déjà, au Yémen, les EAU remplacent progressivement 
leurs propres soldats par les Colombiens depuis les 
pertes qu’ils ont subies face aux houthistes.  

Les Émirats arabes unis se disent désormais prêts à 
participer à une force terrestre pour combattre Dae’sh 
en Syrie, probablement avec ses Colombiens !  

Les fournisseurs des EAU, les approches 

commerciales dans le Golfe  
En l’absence à ce jour d’industrie locale capable de li-

vrer les équipements de haute technologie dont elle a 
besoin dans un contexte local instable, les forces sont 
équipées des armements les plus modernes importés, 
essentiellement acquis auprès des USA et de la France. 
Mais d’autres fournisseurs sont présents, dont les in-
dustriels turcs qui sont désormais très actifs.  

Les EAU sont un client très exigeant. Un seul exemple, 
l'annulation, en cours d'exécution, du contrat straté-
gique de C4ISR attribué à Airbus D&S (contrat de 550 
M$ gagné en 2011 puis annulé courant 2013) constitue 
un autre exemple de ce que ce petit pays est prêt à 
faire, pour se faire respecter par les grands maîtres 
d’œuvre européens.  

La Création de l’EDIC  

Dans le Golfe arabo-persique, à ce jour, seul l’Iran a 
consacré des ressources importantes au développe-
ment de sa propre Base industrielle et technique de dé-
fense (BITD)   

À l’origine de l’industrie de défense de l’Iran, la longue 
et sanglante guerre contre l’Irak de 1980-88. En 2015, 
le complexe militaro-industriel comprendrait près de 
240 installations de production de défense et emploie-
rait dans ce secteur environ 50 000 personnes. Dans les 
vitrines de l’armée et de l’industrie iranienne figurent 
les chars Zulfiqar. Coté naval, en accord avec les con-
cepts de l’amiral Aube, un effort particulier a été con-
senti en faveur de vedettes rapides et de sous-marins 
de poche. Ces matériels, crédibles en action littorale, 
pose de mines et en opération d’infiltration des forces 
spéciales, peuvent être très dangereux dans les eaux 
resserrées du golfe Arabo-Persique, et interdire le pas-
sage par le détroit d’Hormuz  

Bien que niant farouchement le développement de 
l’arme nucléaire, Iran admet le développement de mis-
siles balistiques également à même de mettre en orbite 
des satellites d’observation Zohreh.  
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Le développement de la BITD des EAU  
Pour faire face aux efforts de l’Iran, mais aussi pour 

diversifier son économie dans la prévision de l’après pé-
trole, le développement des industries de défense fait 
partie des initiatives déployées par les EAU.  

Les efforts les plus visibles de l’industrialisation de dé-
fense concernent le chantier naval ADSB (corvette Bay-
nunah) et l’entreprise ADCOM Systems qui présente 
dans les expositions une gamme complète de drones 
aériens allant du drone tactique au MALE et au HALE. 
S’agit-il de propagande? Des ingénieurs étrangers, 
d’origine anglo-saxonne et sud-africaine sont-ils à l’ori-
gine de ces développements ?  

Historique de la BITD des EAU  

Les EAU ont la volonté politique de produire une par-
tie importante de leur matériel militaire dans le but de 
réduire la dépendance étrangère et également aider à 
l'industrialisation nationale.  

Abu Dhabi Shipbuilding – ADSB est un acteur principal 
du programme Baynunah, des corvettes conçues par 
CMN (Cherbourg) personnalisées pour les eaux peu 
profondes du golfe Persique.  

L’industrie locale est aussi impliquée dans la produc-
tion de munitions, de véhicules militaires de transport 
et de véhicules aériens sans pilote.  

En 2007, le pistolet Caracal, a été la première arme de 
poing produite en EAU. Elle a été  adoptée par les forces 
armées des Émirats arabes unis, et aussi commandée 
par Bahreïn, la Jordanie et l’Algérie.  

Un accord de coentreprise entre Tawazun Holding 
LLC, Al Jaber Trading Establishment et Rheinmetall mu-
nitions Systems, a conduit à la mise en place de l'usine 
de munition Al Burkan (Cité militaire Zayed, Abu Dhabi).  

Tawazun a également collaboré avec Saab sur le dé-
veloppement d’un système de radar. 

Création de l’EDIC (Emirates Defence In-

dustries Company)  
Pour s’affranchir de fournisseurs étrangers pouvant 

interrompre les livraisons des rechanges indispen-
sables, et restreindre la capacité d’action de ses forces, 
les EAU ont annoncé le 2 décembre 2014 la fusion de 
plusieurs sociétés publiques de défense existantes pour 
créer une entreprise intégrée de services et de cons-
truction baptisée EDIC.  

EDIC rassemble 11 sociétés (à plus long terme 16) ex-
filiales d'entreprises publiques d'investissement appar-
tenant à Mubadala Development Company, Tawazun 
Holding et Emirates Advanced Investment Group dans 
la première phase d'intégration. La direction d’EDIC est 
confiée à Luc Vigneron, l'ancien PDG de Thales.  

Pour conclure, cette volonté des EAU de 

constituer une réelle base industrielle et 
technologique de défense est-elle pé-

renne ?  
Si la volonté politique à long terme et les capacités fi-

nancières existent, les ressources humaines disponibles 
aux UAE sont limitées, et l’appel à des spécialistes 
étrangers n’est pas une solution pérenne pour des acti-
vités de souveraineté. Aussi, EDIC cherche-t-il à ac-
croître le nombre d’Émiratis hautement qualifiés dans 
des rôles techniques et de gestion, car l'organisation 
cherche à renforcer les capacités nationales en ingénie-
rie, gestion de projet et le développement de la techno-
logie. Dans ce but, un nouveau programme de forma-
tion a été conçu spécifiquement pour les ressortissants 
des EAU.  

Annexe ‒ Un petit guide de comporte-

ment en affaires avec les EAU 
Il ne faut jamais aborder le sujet de la réunion dès le 

début de celle-ci ; au contraire, commencer par évo-
quer des considérations telles que la beauté de la ville, ́ 
l’accueil amical dont nous avons bénéficié, le respect 
que le Président porte à l’Émir, ou au Sultan… Les repré-
sentants officiels des États du Golfe sont très fiers et Ils 

veulent tout ce qui se fait de mieux ; Ils admettent diffi-
cilement la contradiction, et le ton peut monter très 
vite, assorti de menaces explicites.  

Malgré les ressources financières des services offi-
ciels, ́ ils trouvent tout très (trop) cher, et négocient 
tout âprement. La signature d’un contrat marque sou-
vent le début d’une seconde négociation pour obtenir 
des fournitures ou des services gratuits à chaque occa-
sion, telles que réunion d’avancement, acceptation en 
usine, mise en service…  

Les négociateurs du Golfe sont très exigeants sur les 
matériels qui leur sont livrés et n’hésitent pas à juger 
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sur des critères mineurs (examen d’aspect des maté-
riels à la loupe, refus d’un équipement pour cause de 
nuance de couleur de peinture…) Tout est prétexte à re-
tarder les paiements. Les performances bonds ne sont 
(presque) jamais levées. 

Ils ne font confiance à personne, délèguent très peu, 
fuient les responsabilités et reportent les difficultés sur 
les non-nationaux, en premier lieu les fournisseurs, puis 
les travailleurs étrangers qui les assistent.  

Lors des réunions avec les Forces  

 L’autorité du chef de la délégation (par exemple ́ le 
Commandant de l’artillerie, le Commandant des 
blindés) n’est ni contestée ni contestable. Ce chef 
de délégation est très souvent un membre de la fa-
mille régnante. Les paroles qu’il prononce à l’occa-
sion d’une conversation sont considérées par ses 
subalternes comme des directives à suivre à la 

lettre.  

 Ce qui n’est pas refusé/rejeté sans ambiguïté ́ 
(certes très poliment) est considéré comme ac-
cepté. Ces demandes deviennent nos engagements 
et promesses. Ensuite, le client, va très vite nous de-
mander, puis intimer, de respecter nos engage-
ments.  

 Le chef de la délégation a une nouvelle idée par mi-
nute et cherche à entraîner ses interlocuteurs sur 
des coopérations, des développements en com-
mun, etc., ayant pour but d‘acquérir du know-how 
(savoir-faire). « Développement en commun » veut 
dire qu’il a l’idée, forcément géniale, et que le four-
nisseur fera le travail à ses propres frais.  

Patrick Michon (31e)  
 

 

►Guerres hybrides : la technologie apportera-t-elle la victoire ?

 
Le monde post 9/11 a-t-il apporté une forme nouvelle 

de guerres, les « guerres hybrides » ? La nouveauté ré-
side dans la multiplication des conflits ou actions ar-
mées qui combinent guerres civiles, interventions éta-
tiques, opérations avec des armées irrégulières et stra-
tégies asymétriques. Dans l’un de ses derniers écrits, le 
professeur de stratégie Hervé Coutau-Bégarie donne le 
conseil suivant : « réapprendre l’histoire, redécouvrir 
les permanences et les répétitions, afin de ne pas pré-
senter comme des nouveautés radicales des résur-
gences de phénomènes anciens et oubliés »62. À cela le 
professeur de stratégie dénonce « l’inflation séman-
tique et les concepts mal assurés »63 trop souvent ex-
ploités pour définir les conflits post-guerre froides. Au-
delà du débat sur les classiques, les invariants et les ré-
volutions militaires, il y a bien de nouvelles réalités po-
litiques, militaires, géopolitiques des conflits d’au-
jourd’hui. C’est ce que le politique et les forces sur le 
terrain doivent désormais affronter. 

Guerres hybrides : de l’arc de crise à 

l’arc de guerre 
La tendance est désormais à la méfiance mutuelle 

entre grands. Ce contexte a un effet direct sur l’Europe, 
ce qui remet en cause le partenariat avec la Russie, les 
sanctions économiques, en actes reflexes, ajoutant de 
l’aigreur à des ressentis de moins en moins enfouis. La 

                                                           
62Hervé Coutau-Bégarie, « Contre la taftologie stratégique 

: retour aux classiques », Pensée stratégique, Revue Défense 

coopération opérationnelle au Moyen-Orient semble 
effacer l’image désastreuse des missions de démonstra-
tion des bombardiers en mer du Nord, et son relent de 
guerre froide. La Chine pousse ses avantages géopoli-
tiques vers les espaces maritimes, au point de bousculer 
le Japon. Dans ce jeu de rapports de forces, les capitales 
des grandes puissances ne cherchent plus à trouver un 
compromis dès qu’un problème apparaît, mais à en ti-
rer avantage. L’arc de crise, de l’Afrique de l’Ouest au 
Moyen-Orient est devenu, depuis le printemps arabe, 
un arc de guerre. Plus grave, ces vraies guerres ont un 
impact direct en Europe : c’est ce que révèlent les at-
tentats de janvier et de novembre 2015 à Paris, entre-
coupés par ceux de février au Danemark ou à la tenta-
tive mise en échec par un coup de chance inouïe dans 
le TGV Thalys. Ce que l’on craignait s’est produit. La dé-
faillance de l’État central est à l’origine de nouveaux fac-
teurs déstabilisant : des organisations terroristes pren-
nent le pouvoir, et cherchent à prospérer à partir d’une 
assise territoriale hors de contrôle d’un État central. Le 
prosélytisme, l’idée d’une hégémonie d’un islam radical 
n’est pas sans rappeler la poussée exercée par le com-
munisme au XXème siècle. Les ingrédients de la guerre 
hybride s’en inspirent. Il ne faut pas jouer sur les mots : 
l’Union soviétique présentait tous les attributs d’un État 
reconnu par la communauté internationale, notam-

Nationale, n°741, pp. 127-128, novembre 2011. 
63Ibid. 
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ment une diplomatie. Ce n’est pas le cas des forces isla-
mistes qui se revendiquent en État. Enfin, pour ajouter 
aux cortèges des malheurs classiques de la guerre, ces 
armées « hybrides » sont totalement étanches au droit 
de la guerre et encore plus aux droits humains.  

Un nouveau défi : la dualité civile et mi-

litaire des armements adverses 
La combinaison de technologies militaires et civiles au 

combat, ainsi que l’exploitation des champs média-
tiques caractérisent plus encore les guerres hybrides. 
S’agissant des opérations militaires, les forces adverses 
cherchent à combiner des armements très rustiques à 
des systèmes sophistiquées. AK 47 et RPG-7 côtoient 
des armements puissants aux origines multiples (mis-
siles antichars, les missiles sol-air Manpads) pouvant se 
compléter, de manière éparse à des missiles à longue 
portée à guidage radar. Les dispositifs adverses peuvent 
en outre largement profiter d’infrastructures de télé-
communications. S’agissant des moyens de frappe, on 
sait maintenant intégrer un missile prêt au tir dans un 
container civil. L’usage de virus informatiques est une 
option au titre des actions asymétriques. Nouveauté 
depuis 2014 : les petits drones désormais disponibles 
au supermarché seront exploités par l’adversaire pour 
les combats de contact… Il est à craindre qu’ils soient 
modifiés comme armement offensif. L’affaire des sur-
vols de minidrones en France des centrales nucléaires 
et des sites militaires est un avertissement sans frais. 
L’incursion de la technologie civile sera la tendance fu-
ture des arsenaux des forces adverses cherchant à per-
fectionner leurs armements. Le symétrique et l’asymé-
trique se mêlent en une combinatoire infinie. 

L’importance de la sphère médiatique touche à des 
enjeux stratégiques, s’ajoutant aux enjeux locaux. Pro-
pagande et manipulation touchent une audience nou-
velle à travers Facebook ou You Tube. La conquête mé-
diatique est consubstantielle aux nouvelles formes de 
guerre. En la matière, les armées françaises ont une 
bonne image dans l’opinion, le lien armée-nation est 
très bien vécu au quotidien. C’est un atout. Au déclen-
chement d’une opération, la recherche d’une légitima-
tion par l’ONU est clairement cruciale. Reste qu’en ma-
tière de communication locale, des efforts sont encore 
nécessaires. 

La supériorité par la technologie : incon-

tournable et nécessaire, mais pas suffi-

sante 
La multiplication des guerres hybrides est préoccu-

pante pour la France, pays enclin aux opérations exté-
rieures, mais confrontée à une économie à l’arrêt. La 

posture française est partagée en Europe par le 
Royaume-Uni. Quels que soient le théâtre et l’adver-
saire auquel nos forces seront confrontées, les fonc-
tions militaires classiques devront être remplies : le ren-
seignement, l’anticipation, la protection, l’emploi des 
armes, le soutien logistique et sanitaire, la mobilité. 
C’est dans l’ensemble de ces registres que la technolo-
gie, et des équipements en nombre suffisant, doivent 
donner une supériorité incontestable à la force en opé-
rations. Et cette supériorité doit rechercher l’effet opé-
rationnel décisif, avec une économie de moyens, en ré-
duisant au maximum les risques de pertes humaines, 
mais aussi matérielles. Dans la guerre hybride, comme 
dans les luttes anti-guerilla que nous avons connues 
l’appui des populations constitue un enjeu politique et 
militaire. D’où la nécessité de tout faire pour éviter les 
dommages collatéraux. Les armes de précision et la 
prise en compte de l’effet militaire recherché s’impo-
sent dans l’emploi des armes. L’interdiction des armes 
à sous-munitions est une obligation morale. Mais, c’est 
aussi une garantie de stabilité pour la période post-con-
flit à l’issue des opérations militaires. Ces armes à dis-
persion n’explosent pas toutes à l’impact. Comme les 
mines, elles entretiennent une menace invisible et per-
sistante, avec son lot de victimes dans les populations. 
C’est une bonne chose que la France ait signé les con-
ventions sur l’interdiction des mines antipersonnel 
(Traité d’Ottawa) et des armes à sous-munitions (Du-
blin) : ces instruments remettaient en cause une cer-
taine forme d’éthique dans la conduite des conflits, 
sans apporter pour autant un avantage militaire supplé-
mentaire. 

La maîtrise du terrain par les troupes au sol souligne 
l’importance des effectifs. Jusqu’à la dernière LPM, la 
France avait formaté ses forces sur la notion de juste 
suffisance, en s’inspirant de sa stratégie de dissuasion 
nucléaire. Mais on a observé en 2015 ses limites dans le 
champ conventionnel. La décision de revenir à des ef-
fectifs plus conséquents pour tenir Sentinelle suite aux 
attentats de Paris de 2015 montre bien qu’il y a un pro-
blème. La productivité des forces françaises est ex-
trême. Elles n’ont plus de marges. Les sujétions impo-
sées ont eu un impact sur l’entraînement, la prépara-
tion et les formations. L’enjeu des d’effectifs ne con-
cerne pas seulement l’infanterie, mais aussi des maté-
riels formatés au plus juste. On espère donc que des 
partenaires puissent nous rejoindre partager le fardeau, 
et les espoirs se tournent vers la Pologne, rare pays eu-
ropéen désireux de moderniser l’ensemble de ses ar-
mées. Mais la mise en œuvre de coopérations opéra-
tionnelles n’a rien d’automatique ! La crise écono-



ASSOCIATION DES AUDITEURS ET CADRES DES HAUTES ÉTUDES DE L’ARMEMENT 
  

  

29  
La lettre de l’AACHEAr  

mique, et le souvenir douloureux de l’Afghanistan frei-
nent les ambitions et les volontés.  

L’interopérabilité reste un impératif pour les Euro-
péens. L’Otan s’est donné cet objectif à travers ses pro-
cédures d’engagement et ses standards techniques. 
Évidemment, les États-Unis disposent d’un potentiel 
militaire colossal conçu pour une intervention victo-
rieuse dans un conflit régional majeur. La présidence 
Obama cherche à limiter tout déploiement de forces vi-
sible au sol qui s’inscrirait dans la durée. La technologie 
aérospatiale télépilotée depuis les États-Unis vient en 
aide à une nouvelle forme de stratégie de « contain-
ment », en l’espèce les drones armés. Opérés à dis-
tance, depuis des bases pré-positionnées, ils repous-
sent au plus loin le concept de frappes à distance de sé-
curité. Concernant la France, la guerre hybride ne doit 
pas être une surprise. Le pays dispose des ressources lui 
permettant d’agir, du niveau politique jusque dans ces 
centres R&D et de production, lorsque la technologie 
sera appelée en appui. La croissance économique est 

aussi une espérance pour redonner de nouvelles 
marges à un budget de défense au plancher. Un défi 
intemporel à garder en ligne de mire : anticiper et réa-
gir, avant l’épreuve du feu. 

 
Philippe Wodka-Gallien (47e) 
Institut Français d’analyse stratégique  
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►PROSPECTIVE 
 

►La vie quotidienne en 2015… telle qu’on l’imaginait en 1990 

 
La revue Science et vie a publié en septembre 1990 

un numéro hors-série (N°172) réalisé en collaboration 
avec l’École nationale de création industrielle (ENSCI) et 
l’École supérieure de journalisme (ESJ) qui s’intitule 
courageusement La vie quotidienne en 2015. Thierry 
Gaudin et Robert Lattès y ont participé ainsi que le 
groupe Design à Long Terme (DàLT)… mais on ne trouve 
plus trace de celui-ci sur Internet en 2015. Un quart de 
siècle plus tard, il m’a paru instructif de relire ce numéro 
pieusement conservé dans un rayon de ma biblio-
thèque.  

Organisé par thèmes, il traite de nombreux sujets, de 
l’habitation au vêtement en passant par les transports, 
la communication, l’enseignement, la nourriture, la mé-
decine et le sport. Tous sont intéressants mais certains 
plus que d’autres.  

Le lecteur ne s’étonnera pas que je me sois particuliè-
rement intéressé à certains d’entre eux :  

 l’électronique, d’abord. L’électronique, mais aussi 
l’informatique et les télécommunications ; tout ce 
qu’on nomme aujourd’hui les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication, les 

NTIC ; 

 la biologie et la santé. N’est-ce pas dans ce domaine 
que les progrès les plus extraordinaires pouvaient 
être attendus ?  

 Je n’ai pas pu enfin m’empêcher de regarder les 
précisions portant sur la manière de vivre, l’habitat, 
le vêtement, tout ce qui, justement, fait notre quo-
tidien. Trois sujets qui valent la peine ! Mais 
d’autres aussi valaient la peine alors que les rédac-
teurs de 1990 n’ont pas pensé qu’ils justifiaient un 
chapitre ! Je tenterai de les débusquer en conclu-
sion.  

L’électronique et l’informatique  
Ces technologies de l’information et de la communi-

cation sont en bonne place, il faut le reconnaître. Dès 
l’introduction, il est écrit « qu’une caractéristique appa-
raît d’abord à travers presque tous les items : l’exten-
sion en profondeur de la révolution électronique et in-
formatique ». 

L’avenir de ces techniques est abordé d’une manière 
générale par Erich Spitz, directeur de la recherche et de 
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la technologie chez Thomson (et mon interlocuteur, il y 
a bien longtemps) qui prévoit très bien le rôle des tech-
nologies en marche : microprocesseur et fibres op-
tiques notamment. Il annonce en particulier la généra-
lisation de l’ordinateur : « Oui, l’ordinateur sera nulle 
part, car il sera partout ».  

L’accessibilité générale à l’information est prévue : « 
À terme, il ne sera plus de savoirs qui ne pourront, grâce 
aux mémoires électroniques, être dans l’instant distri-
bués où que ce soit ». En 2015 « le téléphone tiendra 
dans une poche et ne nous quittera plus ». On consul-
tera de chez soi la Bibliothèque du Congrès de Washing-
ton et le visage de son interlocuteur au téléphone ap-
paraîtra « dans un coin de son écran ». La mort du fax, 
par contre, n’est pas prévue puisque « Ce fax, vous ne 
voudrez pas nécessairement l’avoir chez vous, mais sur 
vous ».  

Les bonnes prévisions ne portent pas seulement sur 
les services et les systèmes mais aussi sur certaines 
technologies en particulier les technologies optiques 
(disques ou fibres). Il est déjà clair que la révolution 
électronique et informatique sera numérique. On voit 
évidemment que les progrès souhaités demanderont 
des flux d’information exorbitants, mais que la com-
pression les réduira « en supprimant les éléments re-
dondants ».  

Elles portent aussi parfois, mais plus rarement, sur les 
conséquences sociales de ces progrès : « Chacun de-
viendra pratiquement joignable à tout instant » et « Il 
faudra apprendre à se protéger de cette ubiquité ». Il 
est vrai qu’en 1990 le radiotéléphone existe déjà, et 
même à bord sur certaines lignes aériennes. Par contre 
le téléphone portable du futur n’est pas intelligent. Pas 
de smartphone ! Le prévisionniste de 1990 a beau sa-
voir que le microprocesseur sera partout, il a du mal à 
imaginer ce qu’on lui demandera et ne voit pas l’inter-
naute de 2015 surfer sur Internet dans le métro. Il est 
pourtant prévu qu’en 2010 : « On offrira tout naturelle-
ment aux enfants un téléphone comme on offre au-
jourd’hui une montre ». Il n’est pas prévu en revanche 
que le téléphone comprendra tout naturellement… une 
montre ! Et le nombre d’abonnés envisagé est de 20 
millions… alors que, fin mars 2015, 71 millions de cartes 
SIM circulaient en France.  

Certains des progrès qui nous paraissent, à côté du 
téléphone portable, caractériser notre époque ne sont 
pas évoqués : pas de liseuse. Les écrans plats à cristaux 
liquides et la TVHD numérique sont cependant évo-
qués, mais plutôt en 2020 qu’en 2015, et la taille des 
écrans, qui n’est pas précisée, semble sous-estimée. On 
ne voit pas non plus qu’ils se généraliseront rapide-
ment.  

L’ordinateur sera partout mais sans qu’on l’imagine 
chez Monsieur Tout le monde sous forme de PC, encore 
moins de tablette. On voit bien certaines caractéris-
tiques techniques. Les communications se feront sur un 
réseau « large bande », les images seront « haute défi-
nition ». Il est prévu que les loisirs seront modifiés, mais 
sans qu’apparaisse l’explosion des jeux vidéo. Chacun 
devra disposer d’un appareil multimédia capable de 
transmettre, de lire et de traiter de l’information mais 
sur lequel il lira plutôt qu’il écrira. On prévoit aussi la 
télé à la demande « se faire projeter le film que l’on veut 
à l’heure que l’on veut ». On prévoit même que « dans 
vingt-cinq ans, il n’y aura plus de contraintes techniques 
». Il est écrit que « seuls les moyens optiques convien-
dront au stockage des images ». Les possibilités de l’en-
registrement magnétique ou sur silicium sont sous-esti-
mées.  

Finalement, ce qui n’est pas vu, c’est que tout, ou 
presque tout, passera par l’ordinateur personnel.  

C’est aussi la diminution des coûts qui est sous-esti-
mée puisqu’il est écrit que « La transmission de l’image 
animée faisant appel à des techniques de compression 
très élaborées et exigeant d’importants débits, le coût 
et l’effort technique requis semblent démesurés pour 
satisfaire le simple plaisir de voir la tête de son interlo-
cuteur ». Le téléachat est bien envisagé, mais avec des 
transactions financières sécurisées par la carte à puce. 
Le degré de dématérialisation est donc, lui aussi, sous-
estimé. On imagine le risque d’intrusion du visiophone 
dans la vie privée ; par contre l’exhibitionnisme et le dé-
veloppement de la pornographie numérique ne sont 
pas imaginés et «Il est de toutes façons impossible a 
priori de savoir comment les gens s’approprieront de 
tels services».  

Si la généralisation du téléphone portable est prévue 
elle est imaginée pour « les premières décennies du 
vingt et unième siècle » et il s’agit d’un téléphone rudi-
mentaire. La couverture radio de l’ensemble (ou 
presque) du territoire avec continuité sans intervention 
de l’usager semble difficile.  

Parfois, c’est la difficulté de certaines applications qui 
est reconnue et il est écrit par exemple que « dialoguer 
avec une machine aussi naturellement qu’avec un hu-
main ne sera sans doute toujours pas possible dans 25 
ans ». On remarquera quand même le « sans doute ». 
La traduction automatique en mode vocal est considé-
rée comme « utopique ». Rien n’est dit sur le futur des 
messageries vocales.  

La biologie et la santé  
Nous sommes en France et la partie relative à la bio-

logie et la santé commence par le chapitre « Se nourrir 
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». Dès l’introduction, il est écrit que « La table du XXe 
siècle ressemblera à s’y méprendre à celle du XXe : on y 
verra des oignons, des carottes, des navets… » Mais im-
médiatement après que : « partout, en amont, rien 
n’est plus comme avant » : « … biotechnologies… es-
pèces génétiquement modifiées… génie enzymatique… 
charcuterie garantie sans viande… omelette sans œufs, 
fromage sans lait… ». On préparera un coq au vin en 
sept minutes à partir de produits en sachets.  

Le développement des fast-foods est annoncé. La li-
mite à la consommation de poisson est due au fait que 
« les ressources de la pêche sont limitées », mais l’éle-
vage piscicole, pourtant déjà là, n’est pas évoqué.  

Dans le domaine de la nourriture et de la cuisine on 
ne prévoit donc guère que la poursuite des tendances… 
et c’est bien ce qui s’est passé.  

Pour ce qui est des techniques agroalimentaires, elles 
doivent nourrir une population de 10 milliards d’hu-
mains en 2100, ce qui correspond d’ailleurs à la prévi-
sion ONU de 2015 (hypothèse moyenne).  

Ce qui est remarquable, c’est qu’aucune limite 
éthique ou relevant du principe de précaution (qui n’est 
pas cité) ne paraît aux auteurs devoir limiter le dévelop-
pement du génie génétique. Le clonage est inconnu. 
Dolly n’est d’ailleurs née qu’en 1996 et n’était pas prévu 
en 1990. Pour ce qui est de se soigner, l’erreur consiste 
à croire que les progrès ne sont certes pas pour demain, 
mais que après-demain verra des prodiges. À la ques-
tion : « Vivrons-nous cent ans en l’an 2000 ? », on voit 
bien que la réponse est négative mais les auteurs ajou-
tent « qu’on n’en sera peut-être pas très loin en 2015 ». 

En France l’espérance de vie est passée, entre 1990 
et 2015, de 77 ans à 83 ans, ce qui n’est déjà pas si mal. 
À ce rythme, il faudra quand même attendre 2086 ! La 
biocarte, que nous appelons carte vitale, existait déjà, 
mais aucune date n’est donnée pour sa généralisation. 
La possibilité technique du dossier médical informatisé 
est considérée comme évidente, mais sa mise en œuvre 
n’est pas datée. Quant à « l’introduction croissante de 
l’intelligence électronique dans l’équipement du méde-
cin », elle est décrite en termes très vagues et ni la coe-
liochirurgie ni la robotique chirurgicale ne sont vrai-
ment évoquées sauf une allusion à « l’assistance par or-
dinateur ».  

Par contre les progrès de la robotique médicale sont 
surestimés et l’image du paraplégique capable de mar-
cher grâce à des implants faisant fonctionner son sys-
tème nerveux reste aujourd’hui futuriste.  

Les auteurs s’intéressent au vieillissement de la popu-
lation, bien prévu, mais escomptent des progrès qui ne 
se sont pas tous réalisés. « Pour la maladie d’Alzheimer, 
il est à peu près sûr qu’on disposera, d’ici quinze à vingt 

ans de traitements symptomatiques ». Même chose 
pour la prévention de l’AVC ou le traitement de la ma-
ladie de Parkinson par électrostimulation.  

Même chose encore pour la cataracte, pour laquelle 
« on pourra sans doute compter avant vingt ans sur un 
remède plus doux que celui de la chirurgie des implants 
».  

Et la manière de vivre ?  
Indépendamment de l’intrusion généralisée de l’élec-

tronique, des télécommunications et de l’informatique, 
dont l’examen vient d’être fait, bien d’autres prévisions 
portent sur la manière de vivre.  

L’habitation d’abord. C’est un domaine dans lequel 
l’imagination dépassait la réalité. On voyait des maté-
riaux sur mesure, des logements adaptés au besoin des 
clients et la généralisation de la domotique, toujours 
balbutiante aujourd’hui. Certes, les logiciels de présen-
tation des immeubles à construire se sont développés, 
mais on prévoyait des systèmes experts pour tenir 
compte de la personnalité du client. Quant à la roboti-
sation des chantiers, bien qu’elle ait faire des progrès, 
que le rédacteur de ces lignes ignore certainement, elle 
est loin d’avoir conduit à « la suppression des travaux à 
haut risque pour l’homme qui reste le critère le plus im-
portant pouvant conduite à la robotisation des tâches 
». Nos chantiers ne sont toujours pas peuplés de robots.  

Curieusement, les auteurs comptent sur les nouvelles 
technologies et les nouveaux matériaux pour favoriser 
la réhabilitation des ouvrages anciens plutôt que leur 
destruction-reconstruction.  

Quant à la domotique, la « maison-système », elle va 
vraiment très loin. Le réveil s’arrêterait sur commande 
vocale, au risque d’ailleurs de laisser l’intéressé se ren-
dormir ! Baignoire, poste radio, installation électrique, 
gestion thermique de la maison et sécurité devraient 
être programmables. On en est loin ! On voit mal que 
l’informatique servira beaucoup plus à gérer les rela-
tions entre le logement et l’extérieur que le logement 
lui-même. Le cerveau central de la maison reste uto-
pique et nous sommes encore loin d’entendre nos ap-
pareils « signaler par eux-mêmes leurs propres défail-
lances ». Il est aussi prévu une curieuse poêle à frire ré-
duisant la durée de cuisson par un facteur dix ! L’induc-
tion est annoncée, mais le lave-vaisselle de 2015 est 
supposé fonctionner aux ultra-sons. Peu de nos conci-
toyens tiennent d’ailleurs aujourd’hui à avoir la possibi-
lité de commander depuis leur voiture le remplissage de 
leur baignoire. À température voulue et maintenue, 
bien sûr !  

Comme pour la maison, les évolutions de l’urbanisme 
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sont surestimées. Tout un chapitre, intitulé « Les nou-
velles Venise », prévoit des villages marins : de Kaoh-
siung (Taïwan) à Bordeaux et de Meaux à Genève ou à 
Château-Thierry. Il est quand même précisé : « Réalité 
ou utopie ? ».  

Pour les transports, c’est surtout la ville dont il est 
question. Des métros automatiques traversent effecti-
vement aujourd’hui certaines grandes villes, dont Paris 
qui n’atteint cependant pas les 15 à 20 millions d’habi-
tants envisagés. Nous n’en sommes pas à « l’expulsion 
progressive de la voiture en centre-ville ». Le péage ur-
bain est annoncé. Le GPS aussi, bien qu’il ne soit pas ex-
plicitement mentionné et décrit dans son principe. 
Mais, « L’automobiliste, équipé d’un ordinateur de bord 
avec clavier (sic) et écran plat… sera guidé tout au long 
de son trajet ». Les projets de nouveaux RER parisiens, 
en fait déjà lancés ou décidés en 1990, sont évidem-
ment détaillés, jusqu’au projet Eole. De même pour la 
ligne 14 Meteor.  

Par contre un accent étonnant est mis sur le transport 
« hectométrique », les « téléphériques des villes » qui 
se sont développés moins vite que prévus, du moins à 
Paris. Les vélos, scooters, tricycles ou quadrettes ne 
sont pas évoqués, mais par contre la « patinette moto-
risée et pliable » est envisagée. Il reste cependant à « 
convaincre les pouvoirs publics et les industriels de son 
utilité ». Les « petites voitures » à une ou deux places 
(le dessin n’est pas très explicite) sont imaginées mais 
leur avenir n’est pas prédit. On espère enfin qu’en 2015 
« on se déplace moins pour des raisons profession-
nelles… si les tendances au télétravail se confirment au 
cours des prochaines décennies ». La confirmation n’est 
que partielle.  

Reste que « les villes de demain, surconsommatrices 
de transports en tous genres devront sauvegarder le 
plus vieux mode de déplacement de l’homme : la 
marche à pied ».  

L’automobile de 2015 est d’ailleurs vue d’une façon 
assez conservatrice. « Dans ses grandes lignes, le véhi-
cule de 2015 aura toujours quatre roues (à la fois mo-
trices et directrices), un volant et un moteur, vraisem-
blablement encore à propulsion thermique ». On voit 
bien que l’assistance « électronique à la conduite se dé-
veloppera, y compris par le GPS. Même la « circulation 
en convoi » est envisagée. Cependant « peu de spécia-
listes croient à la voiture électrique pour 2015 » sauf en 
mixte avec le thermique et le « Google car » n’est pas 
évoqué.  

Enfin, dans le domaine ferroviaire le succès du TGV 
est un peu surestimé avec des liaisons Paris-Palerme ou 
Paris-Istanbul possibles dès 2015.  

Conclusion  
La première conclusion, c’est que la prospective à 25 

ans est (presque) une science. La lecture de ce numéro 
de Science et Vie ne conduit pas à s’esclaffer : ni parce 
que les auteurs seraient tombés dans la science-fiction 
en croyant que tout changera trop vite, ni par ce qu’ils 
auraient oublié des évolutions foudroyantes.  

La seconde c’est qu’il est plus facile de prévoir l’offre 
que la demande. L’écologie, le principe de précaution 
ne sont évoqués que par allusion. Les réticences dans le 
domaine de la nutrition sont à peine évoquées, le ré-
chauffement de la planète pas du tout, le risque nu-
cléaire non plus. Tchernobyl date pourtant de 1986. Et 
pour ce qui est des technologies de l’information c’est 
tout ce que nous regroupons sous le vocable de « ré-
seaux sociaux » qui est ignoré alors que Facebook sera 
accessible à tous dès 2006 ! L’internaute de 2015 est 
beaucoup plus actif qu’on ne l’imaginait en 1990 ; il ne 
se contente pas de lire et d’écouter, il écrit et il parle. 
La prospective en sociologie est vraiment difficile !  

Enfin les progrès en matière de biologie sont fonda-
mentalement sous-estimés. On peine à trouver le mot 
(le sigle ?) ADN, le clonage ou la procréation médicale-
ment assistée.  

N’est-il pas possible que les prospectivistes travaillant 
dans l’armement soient affligés du même effet de 
« myopie de la demande » ? Elle a conduit à ne pas com-
prendre d’abord à quoi servirait le plus lourd que l’air, 
puis comment il fallait utiliser les chars. Elle a conduit 
plus récemment à sous-estimer les changements intro-
duits par les missiles et enfin à ne pas voir ce qu’appor-
teraient les drones et ce qu’apporteront peut-être, de-
main, les robots ?  

Des analyses détaillées de ce que nos prédécesseurs 
ont prévu et la comparaison entre ces prévisions et ce 
qui s’est réellement passé nous aideraient sans doute à 
moins nous tromper. Mais il faudrait relire les archives 
de la direction des recherches et études techniques 
DRET ou du Centre de programmation et d’évaluation 
CPE.  

  
Alain Crémieux (12e)  


