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Édito
L’AJD à la Sorbonne
Ainsi que nous vous l’avions déjà
indiqué, l’AJD a été sollicitée par
l’Institut des Études sur la Guerre
et la Paix pour créer un module
« journalisme de défense » dans un
master 2 à l’université de Paris 1 la
Sorbonne. Nous laissons au Pr Hervé
Drévillon le soin d’en dire davantage
sur le sujet et l’en remercions.

un

Signature de la convention de partenariat
entre l’institut des Etudes sur la Guerre
et la Paix et l'AJD. En bas : Bruno Besson
et Hervé Drevillon ; en haut : Mériadec
Raffray et Sophie Cros

« Le master « Expertise des Conflits
Armés » (ECA) de l’université Paris 1
Panthéon – Sorbonne propose une
formation pluridisciplinaire dédiée
à la compréhension des logiques
conflictuelles et à la formation des
métiers qui y sont liés. Il se décline en
deux options, l’une orientée vers la
recherche et l’autre professionnelle.
Son principal objet d’étude est
donc la guerre, dans toutes ses
manifestations incluant les conflits
armés internationaux ou non, ainsi que
le terrorisme.
Le master ECA propose une approche
décloisonnée, tant sur le scientifique
que professionnel. Bien qu’inscrit dans
la mention « Histoire », il repose sur une
approche pluridisciplinaire incluant,
outre l’histoire, la science politique,
la géopolitique, le droit international,
l’informatique et la gestion. L’option
professionnelle s’organise en trois
filières
(recrutement
militaire,
journalisme de défense, analyserenseignement), mais elle s’appuie
également sur un important tronc
commun, qui permet de confronter et
d’enrichir mutuellement des logiques
trop souvent considérées comme
antagonistes.
Le partenariat avec l’Association des
Journalistes Professionnels de Défense
(AJD) revêt à ce titre une importance
particulière, car, à l’époque du media
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global les opérations militaires
intègrent la dimension de l’information
en amont, comme en aval. C’est
pourquoi, en complément de sa filière
journalisme, le master ECA propose
une solide formation en informatique
pour initier les étudiants à la collecte
et à l’analyse du renseignement sur
sources ouvertes.
L’option
professionnelle
vise
ainsi à former des analystes et des
praticiens capables de maîtriser la
grammaire des conflits. Les principaux
secteurs professionnels visés sont le
recrutement des armées (Officier sur
Titre ou Officier Sous Contrat), la
communication et le journalisme de
défense, ainsi que l’analyse pour le
compte d’ONG, d’organismes publics
(renseignement militaire) ou privés
(entreprises évoluant dans des zones
de conflit). Ainsi la formation mobiliset-elle la contribution de nombreux
intervenants professionnels, comme
l’illustre le partenariat avec l’AJD ou
encore l’ouverture aux étudiants du
master de modules d’enseignement de
l’Ecole de Guerre. C’est en cohérence
avec cette finalité professionnelle, que
le cours de langue est spécifiquement
tourné vers la maîtrise de l’anglais de
défense, qui permettra aux étudiants de
manier le lexique de l’OTAN, ainsi que
le cadre organisationnel des opérations
menées en coalition. »
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Brèves
Deux nouveaux communicants

■ Cet été, le paysage de la communication de la défense a vu arriver deux
nouveaux.
A l’EMA, le Colonel Patrick Steiger a
succédé au colonel Jaron, lequel est
resté au cabinet du Cema.
Né le 12 janvier 1968 à Trèves (Allemagne), Patrick Steiger est marié et
père de 4 enfants.
Après Saint-Cyr (promotion Tom Morel), il a choisi l’infanterie et effectué
son école d’application à Montpellier.
Le jeune officier a en suite servi essentiellement dans l’infanterie coloniale :
4e RIMa, (alors à Fréjus), officier jungle
au 9e RIMa (Guyane), officier adjoint
puis commandant de compagnie au
3e RIMa à Vannes, chef opérations du
43è BIMa à Abidjan, chef opérations
puis chef de corps du 3e RIMa, enfin
chef du Groupement de Coopération
Opérationnel des Eléments Français
au Sénégal.

Patrick Steiger a servi en ex-Yougoslavie, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et
au Tchad. Il a aussi pris le temps de
passer quelques diplômes : diplôme
d’état-major, MBA HEC, Master of
Military Studies du Command and
Staff College de l’US Marine Corps à
Quantico (Virginie, Etats-Unis), Master of Strategic Studies de l’Army War
College à Carlisle, (Pennsylvanie, EtatsUnis).
Sa carrière l’a aussi conduit à l’Emat,
à l’Elysée où il fut aide de camp du
Président (2007-2009), puis adjoint au
porte-parole des armées. Depuis 2015,
il était à l’EMA.
Au Sirpa marine, le capitaine de vaisseau Bertrand Dumoulin succède à
Didier Piaton, promu amiral, commandant désormais la zone maritime de
l’océan Indien (ZMOI).
Rentré dans la Marine il y a 28 ans, le
CV Dumoulin a une expérience essentiellement opérationnelle. Sous-marinier d’origine, il a commandé le SNA,
« la Perle » (celui à bord duquel a embarqué Nathalie Guibert, lire par ailleurs) en 2005 et un SNLE, le Terrible
en 2011, le dernier né des sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins.
Le CV Dumoulin a également suivi le
cours du collège de l’OTAN à Rome en
2013.

Un nouveau
CEMm

■ Cet été, l’amiral Rogel a pris
ses fonctions de chef d'état-major
particulier du président de la
République. Il a été remplacé à la
tête de l’état major de la marine
par l’amiral Christophe Prazuck.
L’AJD a demandé à l’amiral de lui
faire l’honneur et le plaisir d’être
son invité pour un petit déjeuner.
« Laissez-moi accoster ! » nous
a-t-il répondu, bien légitimement.
Nous attendons donc une date
pour les retrouvailles avec cet
ancien de la Dicod que nous
connaissons donc bien.

Je n’étais pas la bienvenue
était fermée aux femmes ! » Même aux femmes-journalistes ?
Nathalie a persévéré dans sa demande durant plus de
deux ans. Elle le reconnaît : « Ma demande est arrivée au bon
moment, celui où la marine admettait qu’elle ne pouvait plus
se priver des femmes pour son recrutement. » Notre consœur
a en quelques sorte été « utilisée » comme précurseur. Les
premières femmes (officiers) monteront à bord des sousmarins français (SNLE) fin 2017.
Le titre du livre est trompeur : « Au final, je crois que les marins
m’ont acceptée, même si j’ai, au départ, été accueillie avec une très
chaleureuse réserve ! » Pour se faire accepter, Nathalie a dû
se « conformer » : « Il faut se conformer à l’étroitesse des lieux,
à la promiscuité, à des rituels, à la lumière artificielle, et il faut
aussi conformer son caractère à cet environnement si particulier,
ultra-dangereux, enveloppé de silences (même à table, parfois)
et de paroles feutrées. » Au fil des jours, la journaliste s’est
fondue dans l’équipage, elle a pris des quarts, tenu la barre,
recueilli des confidences, s’est retenue d’éclater de rire ou
de colère, mais a goûté « cet humour décalé qui est partout ».
« Même dans une capsule dans l’espace, il y a des hublots, là,
rien ! » Nathalie rêve d’expérimenter un jour « une expédition
dans le grand nord, loin de tout, dans le silence, coupée du monde ».
A priori, l’AJD n’organisera pas un tel voyage, mais se fera
une joie d’en lire le récit par Nathalie ! Editions Paulsen

■ L'AJD a décerné son prix 2015 à Aurélie Darbouret pour
un reportage d'une semaine dans un SNLE. Notre consoeur
ajidienne, Nathalie Guibert (le Monde) a été la première
femme autorisée à partager la vie de l'équipage d'un sousmarin nucléaire d'attaque (SNA) français. Pendant un mois.
Elle a raconté cela dans son journal et sur son blog durant
l’été 2014. Elle vient de publier un livre (sorti le 3 octobre)
où elle offre un journal de bord plus intime, plus personnel.
Clairement, ce n’est pas la journaliste spécialisée dans les
questions de défense qui signe l’ouvrage : ce n’est pas un livre
de guerre ou sur la guerre ! Il s’agit plutôt du témoignage
d’un ethnologue, observateur attentif, pudique, humble et
plein d’admiration pour ces hommes « qui ont volontairement
choisi l’enfermement », pour « ces hommes ordinaires qui font des
choses extraordinaires ».
Pourquoi ce sujet ? « Parce que, en prenant la rubrique défense,
au Monde, j’ai identifié rapidement que la porte des sous-marins
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Les rendez-vous de l'AJD

L’AJD chez le GMP
■ La tradition tient bon et c’est heureux
pour l’AJD : le gouverneur militaire de
Paris, le général Bruno le Ray, nous a reçus
aux Invalides pour nous présenter, en
avant-première, les éléments du défilé du
14 juillet. Ce rendez-vous est évidemment
précieux et, en l’occurrence, il nous a été
l’occasion de rencontrer pour la première
fois, au titre de l’AJD, le général Le Ray.
Merci au colonel Benoît Brulon qui, une
fois encore, a permis cette rencontre.

Nos prochains rendez-vous
Lille

Orléans-Bricy

■ Les 18 et 19 octobre,
aura lieu une réunion
de commandement
de la force terrestre
au CFT, à Lille. Le
COMFT , le général
Sainte-Claire Deville,
donnera ses directives
de commandement aux
grands commandeurs
subordonnés (modèle « Au contact ») et recevra de ceux-ci
un point de situation.
En amont de cette cérémonie, le général Sainte-Claire
Deville désire convier les médias à une conférence de
presse afin de présenter le CFT NG (nouvelle génération),
conférence à laquelle participeront tous les commandeurs
des forces terrestres.
Nous sommes donc invités à cette rencontre et à cette
importante cérémonie. Se faire connaître au plus tôt
auprès du Lieutenant-colonel Lionel HUNOT, conseiller
communication du général commandant les forces
terrestres.
Tel. : 821 591 27 42 / 03 28 38 27 42 ; Mob. : 06 08 90 35 81

■ Le mercredi 16 novembre, la BA
123 d’Orléans-Bricy accueillera l’AJD
pour une visite d’une journée dont
le programme est plutôt alléchant :
d’une part l’A400M (ils sont tous basés
à Bricy), du simulateur qui forme à
l’escadron qui l’emploie (le Touraine),
d’autre part les forces spéciales
(escadron 3/61 Poitou et CPA10).
Nous n’ouvrons pas encore les
inscriptions pour cette journée assez
exceptionnelle, mais vous conseillons
de noter d’ores et déjà ce rendez-vous
sur vos agendas.
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L'ANAJ -IHEDN change de tête
■ Le 25 juin, l’Association nationale des auditeurs
jeunes de l’IHEDN (ANAJ a célébré ses 20 ans
devant 600 invités-acteurs de la communauté
Défense. A cette occasion, François Mattens,
qui a apporté à l'association toute son énergie et
ses compétences durant 6 ans, a cédé le poste de
président qu'il occupait depuis 3 ans. La nouvelle
présidente de l'ANAJ est Ingrid Lamri.
Diplômée d'HEC et Sciences Po Paris, Ingrid Lamri
a rejoint en 2014 l'agence d'innovation Fabernovel,
où elle occupe désormais la fonction de directrice
du développement et de la stratégie. Outre ses
engagements associatif et professionnel, Ingrid est
officier de réserve de la Marine nationale, et cofondatrice de la startup Monkey
tie depuis 2012. www.anaj-ihedn.org

Stage CNEC à Collioure
■ Nous vous rappelons que l’AJD est à nouveau partenaire dans l’organisation,
par la Dicod et le CNEC, du stage de sensibilisation des journalistes et des
professionnels des médias aux zones de conflit, qui se déroule à Collioure
(Pyrénées-Orientales).
Ce stage comporte deux sessions par an, (novembre et février) ; chaque session
permet d'accueillir 20 journalistes ou professionnels des médias ; le stage est
entièrement financé par le ministère de la Défense, à l'exception des frais de
logement et d'alimentation (environ 170€) et du transport aller-retour jusqu'en
gare de Collioure qui restent à la charge des rédactions ou des journalistes.
La prochaine session aura lieu du dimanche 20 au vendredi 25 novembre 2016.
Si vous désirez faire ce stage, si vous connaissez des confrères qui pourraient
être intéressés, merci de candidater au plus vite (il est peut-être déjà trop tard!)
en envoyant un CV succinct et une lettre de motivation expliquant les raisons de
l’inscription à ce stage et précisant les zones déjà couvertes ou à venir.
Pour plus d'information :
http://fr.rsf.org/journalistes-en-zones-de-conflits-22-04-2013,44417.html

Géopolitique :
le Prix Brienne du Livre
Géopolitique du ministère de la
Défense a été attribué, cette année,
à Jean Guisnel et Bruno Tertrais
pour leur livre « Le Président
et la Bombe », paru en mai 2016
chez Odile Jacob (que nous avons
présenté dans AJD-Infos)

De Gaulle :
La Fondation Charles de Gaulle,  le
ministère de la Défense, le Sénat  et
l'Assemblée nationale organisent
un séminaire sur thème "De Gaulle
et la Défense de la France, d’hier
à aujourd’hui", Ce séminaire se
déroulera au Sénat le 10 novembre,
à l'Assemblée le 1er décembre et
aux Invalides le 12 janvier. Des
personnalités politiques (dont
jean-Yves Le Drian), militaires
(dont le général Pierre de Villiers),  
des historiens,chercheurs et des
industriels (Thalès, Dassault,
DCNS) participeront aux tables
rondes. Jean-Yves Le Drian en fera
la conclusion à l'Hôtel de Brienne,
ce même 12 janvier.
Si vous êtes intéressés et
désirez recevoir une invitation :
marignan@charles-de-gaulle.org

Notes de lectures

« L’Art de conduire une bataille »
■ Ce livre est passionnant, d’abord parce qu’il nous fait découvrir des batailles dont
notre mémoire ou notre culture nous avaient privés ! Passionnant ensuite parce que
ces batailles sont « racontées » dans le détail (on y est presque), mais de manière
pédagogique : un résumé bref, contexte, forces en présence et leurs intentions,
déroulement de la bataille, enseignements tactiques. Les 26 batailles sont classées par
thème tactique (tendre une embuscade, créer la surprise, imposer son rythme etc.),
et conduisent le lecteur de l’an 9 (Teutoburg) à 1991 (Koweit). Il n’est pas nécessaire
d’avoir fait Saint-Cyr pour comprendre, mais les deux auteurs, eux, en sont diplômés,
sont férus d’histoire et pédagoguues.
Bruno Besson
« Lart de conduire une bataille », de Gilles Haberey et Hugues Perot,
éditions Pierre de Taillac,
327 pages, 26,90€

Rédacteur en chef : Bruno Besson - Maquette : Sophie Lacoste (www.facebook.com/SopLacoste)
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