Depuis quelques années la défense est confrontée à un bouleversement de son
environnement stratégique. La multiplication des théâtres d’interventions au Moyen-Orient et
les nouvelles missions des militaires sur le territoire national appellent à de nouvelles réflexio ns
pour comprendre l’environnement dans lequel la politique de Défense s’inscrit. Pour les
pouvoirs publics et les industriels, cette réflexion porte sur le modèle de règlement des conflits,
sur la production et les exportations d’armes ou encore sur la gestion de ressources humaines
et matérielles.
Le forum EcoD&C (Economie de la défense et des conflits) est l’occasion de mettre en
avant les sujets communs aux mondes académique et opérationnel dans ce nouveau contexte. Il
est organisé conjointement par l’IRSEM et par l’Unité d’Economie Appliquée de l’ENSTA
ParisTech avec le soutien de la DGA. Les approches des chercheurs en sciences économiques
et de gestion seront combinées aux analyses de professionnels de l’industrie et d’opérationne ls
pour proposer des réponses aux défis inédits auquel le monde de la Défense est confronté. La
lutte contre le terrorisme et les conflits liés au contrôle des ressources naturelles seront au cœur
de ce Forum. Cette approche centrée sur les conflits sera complétée par une analyse de
l’industrie de la Défense et de ses transformations en cours et à venir.

Programme
9h – 9h15 : Accueil
9h15-9h30 : Propos introductifs (Benoît Rademacher, IRSEM)
9h30-10h45 : Les exportations d’armes : quelles influences sur la BITD ?
10h45-11h15 : Pause-café
11h15-12h30 : Quels sont les liens entre ressources naturelles et conflits ?
12h30-14h : Pause-déjeuner
14h-15h15 : Quelles sont les évolutions du marché de la défense ?
15h15-15h45 : Pause-café
15h45-17h : Comment combattre les nouvelles formes de terrorisme ?
17h-17h15 : Propos conclusifs (Richard Le Goff, UEA – ENSTA ParisTech)
1/ Les exportations d’armes : quelles influences sur la BITD ?
Les exportations d’armement sont un enjeu crucial à la fois pour les entreprises ayant une
activité de la Défense et pour l’Etat pour s’assurer d’une offre pérenne dans un contexte de
durcissement des contraintes budgétaires. Les modifications de l’organisation du commerce
international d’armement ont des effets sur la BITD à l’échelle nationale et régionale.
L’internationalisation de la production militaire se traduit de son côté par l’essor de
coopérations entre Etats afin de produire des biens adaptés à leurs besoins en réduisant les coûts
de conception et de production. Ces dynamiques industrielles et commerciales sont contraintes
par une logique de maintien de l’autonomie stratégique des Etats.
-

Académique : MALIZARD Julien (Chaire Economie de Défense)
Opérationnel : LORNE Thomas (DGA)

2/Quels sont les liens entre ressources naturelles et conflits ?
Le contrôle des ressources naturelles et énergiques est devenu un élément clé de la
géopolitique contemporaine. La question des droits de propriétés sur ces ressources, les
relations de causalité entre conflits armés et contrôle des ressources, ou encore les logiques
d’action géopolitique sont autant d’angles d’approche du sujet pour les chercheurs en sciences
économiques et politiques.
-

Académique : COUTTENIER Mathieu (ENS Lyon)
Opérationnel : TBA

3/ Quelles sont les évolutions du marché de la défense ?
Depuis la fin de la guerre froide, l’ensemble des pays occidentaux ont connu une dynamiq ue
de concentration de leur base industrielle et technologique de défense (BITD). Cela a eu des

effets sur l’organisation de la R&D et de la production militaire, et sur les relations
qu’entretiennent l’Etat et l’industrie. Peut-on aujourd’hui présenter un bilan complet de ces
transformations ? Quelles sont les dynamiques institutionnelles, industrielles et concurrentie lles
actuellement à l’œuvre ? Quels visages présentera l’industrie de Défense demain ?
-

Académique : DUMEZ Hervé (CRG – Polytechnique)
Opérationnel : KURTZ William GBA (CR) (SAFRAN)

4/ Comment combattre les nouvelles formes de terrorisme ?
« Le terrorisme se déploie sur plusieurs fronts : hors des frontières où la France la combat,
et au sein même du pays. La menace terroriste a profondément changé de nature, notamme nt
avec l’évolution continue des formes d’actes terroristes.1 »
Le terrorisme est un enjeu majeur pour la sécurité nationale contemporaine. L’Etat met en
œuvre des dispositifs légaux, opérationnels et financiers pour le combattre. Les chercheurs en
sciences économiques tentent d’identifier les conséquences de ces méthodes d’interve ntion en
termes d’activités terroristes, notamment en comparant les effets des interventions militaires et
humanitaires sur le terrain.
-

1

Académique : AZAM Jean-Paul (TSE)
Opérationnel : HEBINGER Denis LCL (DGRIS)

https://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme

