
AMPHITHÉÂTRE TERMINATOR
LA GUERRE DES MACHINES
S’il n’a plus à verser "l’impôt du sang", chaque citoyen 
reste pourtant un acteur de la défense collective. Comme la 
solidité d’une chaîne dépend de son maillon le plus faible, 
chaque citoyen est partie prenante de la sécurité de la com-
munauté nationale. C’est la contrepartie et la condition de 
ses droits. Or, s’il n’existe plus de menaces aux frontières, 
comme le dit l’adage, il n’y a plus de frontières aux me-
naces. Ces menaces ont changé de nature et il est clair, par 
exemple, que chaque ordinateur individuel est désormais la 
voie d’accès qu’emprunteront hackers et autres cyberterro-
ristes et cybercriminels pour accéder aux réseaux auxquels 
nous sommes connectés. Protéger son ordinateur n’est pas 
seulement un réflexe élémentaire de sécurité ; c’est égale-
ment une attitude citoyenne par laquelle nous participons 
à la sécurité des infrastructures vitales dont dépend désor-
mais notre quotidien.

AMPHITHÉÂTRE MINOTAURE
LES PULSIONS DESTRUCTRICES DE L’HOMME
La défense concerne chaque citoyen même si, fort heu-
reusement, l’époque est révolue où la survie de la Nation 
justifiait le sacrifice de générations entières. Neuf cents sol-
dats français sont ainsi morts tous les jours de la Grande 
Guerre et on doit se féliciter que notre pays ait organisé des 
funérailles nationales pour chacun des quatre-vingt-neuf 
militaires français morts durant les dix années de guerre 
en Afghanistan. Des expériences cruelles nous ont appris à 
entretenir des relations pacifiques avec nos voisins et l’en-
nemi héréditaire d’hier est devenu notre allié le plus fiable 
avec lequel nous vivons désormais en couple.

La défense est un enjeu trop vital pour être le domaine ré-
servé d’experts et de professionnels. La défense engage 
la survie de la Nation. Ses institutions, son territoire, ses 
intérêts vitaux, tout autant que ses valeurs et sa capacité à 
résister à l’adversité. La défense est bien sûr une politique. 
C’est un engagement pour les hommes et les femmes qui 
ont choisi le métier des armes. Mais c’est aussi l’expression 
de la volonté d’un peuple de rester maître de son destin. 

Penser la défense, c’est l’objet de ces "Rencontres IHEDN" 
organisées par l’Institut des hautes études de défense na-
tionale, le  samedi 6 juin 2015, sur le site de l’École militaire.

Douze tables rondes permettront, ainsi de faire dialoguer 
penseurs, praticiens et représentants de la société civile 
autour de thématiques "citoyennes" destinées à poser sur 
la place publique une réflexion qui engage notre avenir.

Les débats se dérouleront autour de quatre espaces.

TERMINATOR, à l'image de la guerre des machines…
Prendre conscience de notre rôle d'acteur de la défense 
collective. 

MINOTAURE, symbole des pulsions destructives de 
l'homme… S'assurer que la défense concerne chaque 
citoyen. 
VALMY 2.0, pour imaginer la guerre de demain… 
Identifier nos vulnérabilités pour faire face aux menaces 
d'aujourd'hui.
GLADIATOR, quand le spectacle de la force se déploie dans 
l'arène… Penser la défense et anticiper la violence à venir.

AMPHITHÉÂTRE VALMY 2.0
LA LEVÉE EN MASSE À L’ÈRE D’INTERNET
Penser la défense est donc un engagement de chaque 
membre de la communauté nationale. Les menaces d’hier 
ne sont plus celles d’aujourd’hui. Prendre conscience de leur 
existence, apprendre à y faire face, c’est accepter d’iden-
tifier nos vulnérabilités. C’est prendre conscience que l’ab-
sence de guerre majeure n’est pas pour autant la garantie 
d’une paix durable et que la cohésion de la Nation demeure 
toujours la dernière ligne de défense pour que « jamais ne 
revienne le temps du sang et de la haine » (Barbara).

AMPHITHÉÂTRE GLADIATOR
LE SPECTACLE DE LA FORCE
Penser la défense, c’est enfin anticiper la violence à venir. 
Pourtant, si les hommes font l’histoire, ils ne savent pas 
l’histoire qu’ils font, ainsi que l’écrivait Marx. Trouver une 
issue à ce paradoxe par les voies de la raison est impos-
sible puisqu’il est à la fois nécessaire d’imaginer la guerre 
de demain pour être en mesure de la prévenir, alors que 
les conflits surviennent toujours là où on ne les « a jamais 
imaginés et souvent pour des raisons qui n’ont pas été an-
ticipées» (D. Kagan). Se projeter dans l’avenir impose par 
conséquent l’usage d’un nouveau jeu de clés où l’imagina-
tion a autant, si ce n’est plus, de place que la froide intelli-
gence. Penser la défense, c’est donc aussi donner la parole 
aux créateurs qui, avec leurs stylos, leurs caméras et leurs 
ordinateurs, inventent le monde de demain.
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SAMEDI 6 JUIN 2015  10 H - 17 h

L A  D É F E N S E 
C O M M E
V O U S  N E
L’A V E Z  J A M A I S
A B O R D É E

1 2  T A B L E S  R O N D E S , 
DES PENSEURS, DES EXPERTS, 
D E S  O N G ,  D E S  L I V R E S , 
D E S  B D ,  D E S  F I L M S …



AMPHITHÉÂTRE TERMINATOR
LA GUERRE DES MACHINES

AMPHITHÉÂTRE MINOTAURE
LES PULSIONS DESTRUCTRICES DE L’HOMME

AMPHITHÉÂTRE VALMY 2.0 
LA LEVÉE EN MASSE À L’ÈRE D’INTERNET

AMPHITHÉÂTRE GLADIATOR
LE SPECTACLE DE LA FORCE

10 h -11 h Like, hashtag et poke : 
les réseaux sociaux transforment-ils la guerre ?

MODÉRATEUR  Marc HECKER

François-Bernard HUYGHE
Directeur de recherche à l’Institut 
des relations internationales
et stratégiques (Iris) 

Olivier KEMPF
Directeur de la lettre stratégique 
La Vigie, directeur de la collection 
"Cyberstratégie", Economica

Frédérick DOUZET
Professeure à l’université Paris VIII, 
titulaire de la chaire"Cyberstratégie" 
de l’IHEDN

10 h -11 h  Aux armes citoyens ! 
Peut-on rétablir le service national ?  

MODÉRATEUR  Jean-Jacques ROCHE

GDI François LECOINTRE
Sous-chef d’État-major 
"Performance-Synthèse",
État-major de l’armée de Terre

Monique CASTILLO 
Professeur de philosophie morale
et politique à l’université Paris-Est

Nathalie GUIBERT
Journaliste au Monde,
responsable de la 
rubrique"Défense"

10 h -11 h Call of duty, Battlefield :
jeux vidéo et violence

MODÉRATEUR  François MATTENS

Thomas GAON
Psychologue clinicien, membre  
de l’Observatoire des mondes 
numériques en sciences  humaines

Yoan FANISE
Soldats inconnus, co-créateurs
des Lapins crétins, 

Stéphane NATKINE 
Professeur, titulaire de la chaire 
"Systèmes multimédias", Cnam Paris

Tony FORTIN
Fondateur du site Planetjeux,
membre de l’Observatoire
des Armements

10 h -11h L’empire contre-attaque : 
vers une nouvelle guerre majeure en Europe ?

MODÉRATEUR  Gaïdz MINASSIAN

Thorniké GORDADZÉ
Conseiller pédagogique "Formation, 
études et recherche", IHEDN

Dominique DAVID
Rédacteur en chef
de Politique étrangère

Jean-Sylvestre MONGRENIER
Chercheur à l’Institut français
de géopolitique

Philippe de SUREMAIN 
Ancien ambassadeur,
président de l’Association 
française d’études ukrainiennes

11 h 30 -12 h 30 Hiroshima, mon amour : 
quelle place pour la dissuasion aujourd’hui ?

MODÉRATEUR Thierry GARCIN

Nicolas ROCHE
Directeur de la stratégie, direction 
des applications militaires, CEA-DAM 

Olivier ZAJEC
Maître de conférences en science 
politique à l’université Lyon 3, 
enseignant à l’École de guerre

Dominique LALANE
Président du collectif
"Armes nucléaires stop",
membre du bureau national
du Mouvement de la paix

11 h 30 -12 h 30 Même pas peur ! 
Les leçons des attentats de janvier 2015

MODÉRATEUR  Colonel Jérôme PELLISTRANDI 

Cynthia FLEURY 
Professeur associé à l’American 
University de Paris, enseignante à 
Polytechnique, psychanalyste
Bertrand BADIE
Professeur de sciences politiques, 
Sciences Po

Leila AÏCHI 
Sénatrice de Paris, vice-présidente 
de la Commission des affaires 
étrangères, de la défense et des 
forces armées

11 h 30 -12 h 30 BOULES DE CRISTAL, NG : 
LE SAVANT, LE POLITIQUE ET L'ARTISTE
MODÉRATEUR  Jean-Jacques ROCHE

Guy Philippe GOLDSTEIN
Consultant en transformation digi-
tale, auteur de Babel minute zéro

Daniel HERVOUET
Contrôleur général des armées, 
professeur associé à Paris

Claude LEBLANC
Journaliste à L’Opinion,
auteur de L’engrenage 

Jean Baptiste VILMER
Caps, ministère des Affaires 
étrangères et du Développement 
international

11 h 30 -12 h 30 Les dieux sont-ils tombés
sur la tête ? Guerre et religion 

MODÉRATEUR  Christophe AYAD

Monseigneur RAVEL
Évêque aux armées françaises 

Djemel ZIANE
Aumônier militaire musulman, 
base d'Istres-Salon-de-Provence 

Xavier GUEZOU
Directeur de l’Institut des hautes 
études du monde religieux (IHEMR)

14 h 30 -15 h 30 Cyborgs & transformers : 
quelle place pour l'Homme sur le champ
de bataille ? 

MODÉRATEUR  IGA Robert RANQUET

Jean Baptiste VILMER
Chargé de mission "Affaires 
transversales et sécurité" au 
Centre d’analyse et de prévision du 
ministère des Affaires étrangères
et du Développement international  

Emmanuel CHIVA 
Président du groupe de travail 
"Recherche & Technologies", Gicat   

Jean-Marie FARDEAU
Directeur du bureau français  
Human Rights Watch (HRW)  

14 h 30 -15 h 30 La bourse ou la vie ! 
A-t-on encore les moyens de défendre
nos couleurs ?

MODÉRATEUR Thierry GARCIN 

Patrice BOUVERET
Membre de l’Observatoire
des armements

GCA (2S) Vincent DESPORTES
Ancien directeur de l’École de guerre, 
professeur associé à Sciences Po

Corinne BOUCHOUX
Sénatrice du Maine-et-Loire,
vice-présidente de la Commission
culture, éducation, communication 

Patricia ADAM
Députée du Finistère,
présidente de la Commission
de la défense nationale 

14 h 30 -15 h 30 Bulles et bullets :
la guerre en BD

MODÉRATEUR  Philippe DELISLE

Anne TEUF
Auteure de Finnele,
éditions Delcourt

Marcelino TRUONG 
Auteur d’Une si jolie petite guerre, 
éditions Denoël Graphic

Emmanuel GUIBERT 
Auteur de Le photographe,
éditions Dupuis Aire Libre

14 h 30 -15 h 30 Les 7 mercenaires :
des gardes suisses à Blackwater 

MODÉRATEUR  Laurent TESTOT 

Philippe CHAPLEAU
Journaliste, Ouest-France,
responsable du blog
Lignes de défense

Louis CAPRIOLI 
GEOS 

Amiral (2S) Alain COLDEFY
Directeur de la Revue Défense 
Nationale

Association Survie

AMPHITHÉÂTRE FOCH 
10 H -16 h  Cinéma aux armées : La séance continue

15 H 30  PRESTATION DU GROUPE Tag Tambours 

16 h  conférence de Clôture Citoyenneté et défense
MODÉRATEUR  Vincent GIRET 

Nicole GNESOTTO
Présidente du conseil d’administration de l’IHEDN

Général de corps d’armée Bernard de COURRÈGES d’USTOU
Directeur de l’IHEDN


