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es travaux d’auditeurs qui alimentent ce colloque ont été lancés à
l’été 2014, alors qu’un certain Abou Bakr al-Baghdadi faisait une
entrée remarquée sur la scène internationale en se proclamant
calife à Mossoul, et que son jeune mouvement se donnait le nom
d’État islamique. Ils s’achèvent alors que l’onde de choc envoyée par les
attentats meurtriers du 13 novembre 2015 à Paris, perpétrés par des
sympathisants de ce même mouvement en réponse à l’implication de la
France dans la coalition internationale qui combat Daesh en Irak et en
Syrie, n’en finit pas de faire résonner dans la société française des questions fondamentales sur notre posture de défense et de sécurité : quels
objectifs et quelles limites à nos engagements extérieurs ? Quel équilibre entre sécurité intérieure et libertés publiques ? Quelles priorités
budgétaires entre effort de sécurité intérieure et engagements
extérieurs ?
Fidèle à ses traditions, l’AACHEAr a bien entendu pris en compte ces événements importants dans ses réflexions, mais pas seulement : une réflexion
proprement stratégique se doit d’avoir un champ large dans l’espace et
dans le temps. On retrouvera donc dans ces rapports des réflexions portant sur la sécurité intérieure ou sur la lutte contre le terrorisme islamiste,
mais aussi d’autres thèmes touchant à l’état du monde et aux évolutions
technologiques.
Un point de méthode commun : ces réflexions ont été menées par des
groupes d’auditeurs volontaires et passionnés, dans une liberté totale
quant aux opinions qu’ils souhaitaient exprimer, mais avec une ferme
exigence quant à la qualité de leur travail. Ces groupes ont été largement ouverts à l’extérieur de la communauté AACHEAR traditionnelle :
aux auditeurs de l’IHEDN dans leur ensemble, ainsi qu’à ceux de l’Institut national des hautes études de sécurité et de justice (INHESJ), gage
d’enrichissement des perspectives et des expériences.

08.45 Accueil

Dominique LÉVY
Présidente de l’AACHEAr
Général de corps d’armée Bernard DE COURRÈGES D’USTOU
Directeur de l’IHEDN

09.00-09.30 Ouverture

Louis GAUTIER
Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale

09.30-11.00
L,évolution des rapports
de puissance
DE NOUVELLES PUISSANCES ÉMERGENT DANS UN MONDE CHAOTIQUE.
QUELLE RÉGULATION ? QUELLES ALLIANCES ?

Animateur : Christina MACKENZIE
Rapporteurs : Gérard ROCHE, Thierry BON, Saâd AQEJJAJ
Didier BILLION
Institut de relations internationales et stratégiques (Iris)
Col. Michel GOYA
Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Irsem)
Mehrdad VAHABI
Université Paris VIII
Général Jean-Paul PALOMÉROS

11.00-11.30 Pause

11.30-13.00
Techniques et armement :
nouveaux défis
LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES :
SOUVERAINETÉ, TRANSFERT À L’EXPORTATION, ÉTHIQUE

Animateur : Jean-Dominique MERCHET
Rapporteurs : Mariane RENAUX, Jacques DE CORDEMOY,
Nicolas MADOU
Bernard CLAVERIE
École nationale supérieure de cognitique
Alain BENTÉJAC
Président du Comité national des conseillers du commerce
extérieur de la France (CNCCEF)
Jacques ARNOULD
Centre national d’études spatiales (Cnes)
IGA Didier MALET
Direction générale de l’armement (DGA)

13.00–14.30 Déjeuner

14.30/16.30
Combattre le terrorisme islamiste
LE TERRORISME ISLAMISTE SE MONDIALISE, SOUS DE MULTIPLES FORMES.
QUELLE STRATÉGIE ET QUELLES ARMES POUR UNE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE ?

Animateur : Jean-Claude TOURNEUR
Rapporteurs : Gérard DUGARD, Jacques BONGRAND
Thierry DELVILLE
Délégué ministériel aux industries de sécurité
Général Bernard BARRERA
Sous-chef Plans-programmes de l’Emat
Ghaleb BENCHEIKH
Islamologue
Jean-Pierre SUEUR
Sénateur, vice-président de la commission des lois du Sénat

16.30-17.00 Clôture
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