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Arrivée de l’A400M sur la base aérienne d’Avord le jeudi 12 septembre. De gauche à droite : un représentant de la Royal Air Force ; les chefs d’état-major des
arméesdel’Airallemandeetespagnole;lechefd’état-majordel’arméedeTerre;leDéléguégénéralpourl’armement;lesPrésidentsdesCommissionsdela
Défense de l’Assemblée nationale et du Sénat ; la Secrétaire générale pour l’administration ; le chef d’état-major de la Marine ; le Commandant de la BA 702.
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA 17e UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA DÉFENSE
La 17e édition de l’Université d’été de la Défense (UED) s’est close le vendredi 13 septembre sur la
base aérienne d’Avord (Cher), après 2 jours d’échanges et de débats sur le thème des « mutations de
la guerre ». Comme chaque année, l’ensemble de l’écosystème de la Défense avait fait le déplacement
pour discuter des transformations en cours et à venir.
Intelligence artificielle, cyber, SCAF mais également transformation à plus large échelle du ministère
des Armées, l’UED 2019 a été l’occasion de faire le point sur les grands enjeux stratégiques,
technologiques et humains auxquels la France et l’Europe doivent faire face dans le domaine de la
Défense.

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA DÉFENSE :
UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE, UNE DYNAMIQUE EUROPÉENNE

Près de 500 décideurs du monde de la Défense

Le dîner d’ouverture qui s’est tenu à Paris le

étaient présents sur la base aérienne d’Avord

mercredi 11 septembre fut l’occasion pour la

jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2019 pour

ministre des Armées, Florence Parly, d’accueillir

la

17e

édition de l’UED. Décideurs politiques

le vice-président de la Commission européenne

nationaux et internationaux, hautes autorités

Jyrki Katainen ainsi que les chefs d’état-major

civiles

d’autres Armées européennes.

et

militaires,

parlementaires

des

Commissions de la Défense de l’Assemblée
nationale, du Sénat, du Parlement européen
et d’autres pays européens, acteurs clés
de l’industrie et journalistes spécialisés :
la communauté de la Défense française et
européenne s’est retrouvée pour échanger,
approfondir et réfléchir aux défis actuels et

L’UED était organisée par la société de conseil
CEIS  avec le soutien du ministère des
Armées et la participation des Présidents des
Commissions de la Défense de l’Assemblée
nationale et du Sénat en présence de la ministre
des Armées et avec le soutien d’industriels

futurs du secteur.

au premier rang desquels Dassault Aviation

Si l’Université d’été de la Défense est une

Comme chaque année, durant ces deux jours

spécificité française – dans la mesure où il existe

d’Université se sont enchaînés démonstrations

peu d’événements étrangers qui réunissent

des

de la sorte autorités civiles et militaires,

dernières innovations de Défense, ateliers et

parlementaires, industriels et journalistes –

conférences de travail et allocutions officielles

elle a une véritable dynamique européenne.

de personnalités politiques et militaires.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, CYBER, ESPACE, SCAF : LES MUTATIONS DE LA GUERRE
Le cadre informel de l’Université est l’occasion

La ministre des Armées est ensuite longuement

pour la communauté de la Défense d’aborder les

revenue sur la « guerre cyber », une guerre

sujets de fond et de fixer les grandes orientations

« permanente, une guerre qui ne connaît aucun

de l’année après la pause estivale. La ministre

répit » et pourtant « invisible aux yeux des

des Armées, Florence Parly, l’a rappelé au cours

citoyens ». Dans ce cadre, elle a rappelé, dans

de son allocution du vendredi 13 septembre (voir

le prolongement de son discours du 18 janvier

l’intégralité du discours ) au cours de laquelle

2019 , que « l’arme cyber » était prête à être

elle a fait le bilan des principaux chantiers

employée « en opérations extérieures, à des

amorcés et annoncé les transformations à venir.

fins offensives » et qu’elle serait désormais

En résonnance avec le thème de l’Université,

considérée « comme une arme opérationnelle

les « mutations de la guerre », la ministre a

à part entière […] isolément ou en appui des

consacré une part importante de son discours à

moyens conventionnels, pour en démultiplier

l’intelligence artificielle et au cyberespace, sans

les effets ».

oublier d’évoquer le spatial et la récente création
du commandement de l’Espace.

Autre sujet longuement débattu au cours de

En matière d’intelligence artificielle, Florence

aérien du futur. Le programme SCAF – dévoilé

Parly a dit vouloir « développer une intelligence

au dernier salon du Bourget par le Président de

artificielle militaire performante, robuste et

la République Emmanuel Macron et la ministre

maîtrisée […] selon trois principes : le respect

des Armées – est un projet porté par la France,

du droit international, le maintien d’un contrôle

l’Allemagne et l’Espagne pour la construction

cette Université : le SCAF ou système de combat

humain suffisant, et la permanence de la

d’un système intégré d’avions de combat, de

responsabilité du commandement ». Elle a

drones et de missiles, qui doit équiper les forces

annoncé la nomination de Bernard Pêcheur,

armées d’ici 2040. Le SCAF en général et le NGF

haut fonctionnaire et conseiller d’État, à la tête

(Next Generation Fighter, avion développé par

du comité d’éthique ministériel qui sera mis en

Dassault Aviation et Airbus) en particulier ont

place avant la fin de l’année. Elle a également

été au cœur des débats entre Universitaires,

annoncé la diffusion publique du rapport de

tant en raison de l’importance de ce programme

la Task Force sur l’intelligence artificielle (voir

pour la souveraineté européenne de la Défense

le rapport « L’intelligence artificielle au service

que pour évoquer les points de coopération à

de la Défense » de septembre 2019 ) afin de

renforcer pour la réussite du projet.

favoriser les échanges et d’ouvrir le débat sur le
sujet.
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UNE DÉFENSE EUROPÉENNE, HUMAINE ET RESPONSABLE
Si le thème de l’Université, « les mutations de

la Loi de programmation militaire (LPM 2019-

la guerre », a largement orienté les débats

2025) de donner une place centrale à l’humain

prospectifs, l’UED 2019 a également été

dans les transformations du ministère. Elle a

l’occasion de rappeler celles plus structurelles

évoqué l’annonce prochaine d’un programme

de la Défense française et européenne.

hébergement ambitieux pour les soldats et

Premier point de convergence : la nécessité
d’une autonomie stratégique accrue pour
la France et pour l’Europe, notamment dans
un contexte de retour des États puissance et
d’intensification de la guerre cyber. Si tous les
Universitaires semblent unanimes sur le besoin
d’une Europe de la Défense renforcée, et si la
quasi-totalité des discours font rimer Défense
française avec coopération européenne, il
n’en demeure pas moins que des divergences
demeurent sur les solutions opérationnelles à

Fabrique Défense . Promouvoir l’esprit de
Défense, renforcer le lien Armées-Nation et faire
émerger une culture stratégique européenne :
c’est l’ambition de cet événement unique en
Europe qui se tiendra les 17 et 18 janvier 2020
au Paris Event Center.
À noter également, le rappel du principe énoncé
le 5 septembre dernier au 2e Régiment étranger
de génie de Saint-Christol (84)  d’une prise en
compte des enjeux énergétiques au sein du

mettre en place pour atteindre ce but.

ministère des Armées. La ministre a annoncé la

Autre thématique développée en filigrane :

qui devra rendre ses conclusions au plus tard en

l’affirmation d’une approche à « hauteur
d’homme ». Alors que le chef d’état-major des
Armées, le général d’armée François Lecointre,
déclarait que « face aux guerres à venir, ce

sont aussi les valeurs humaines qui feront la
différence », la ministre a rappelé la volonté de

1.

a également annoncé la date de la première

2.

constitution d’un groupe de travail sur l’énergie
mars 2020. « Le kaki vire au vert » a-t-elle déclaré,
aussi bien pour prendre en compte l’importance
des enjeux climatiques dans l’aggravation des
tensions internationales que pour répondre à
l’« appel des Français [et] de la jeunesse » sur les
sujets environnementaux.

3.

1. Petit-déjeuner débat sur le thème de l’avenir de l’aviation de combat avec (de gauche à droite) le général d’armée (2s) Jean-Paul Paloméros, le Sénateur
Cédric Perrin, le Président-Directeur général de Dassault Aviation, Éric Trappier, le chef d’état-major de l’armée de l’Air, Philippe Lavigne et le Délégué général
pour l’armement, Joël Barre. 2. Personnel militaire sur la BA 702. 3. Allocution de la ministre des Armées, Florence Parly, vendredi 13 septembre.
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DÉMONSTRATIONS, INNOVATIONS ET ATELIERS SUR LA BASE AÉRIENNE D’AVORD ET
AU CENTRE DE FORMATION DE LA DÉFENSE DE BOURGES

L’ARMÉE DE L’AIR À L’HONNEUR
L’édition 2019 de l’Université d’été de la Défense

Les

s’est déroulée sur la base aérienne (BA) 702

combiné

« Capitaine Georges Madon » d’Avord (Cher),

aéromaritimes, illustrant ainsi les capacités

plateforme aéronautique majeure du dispositif

et les complémentarités interarmées. Dans

lié à la composante nucléaire aéroportée.

l’ordre : l’Atlantique II, le Falcon 50, des Rafale

Forte d’un effectif de 2250 personnes, elle
est également un élément clé de la posture
permanente de sûreté aérienne (permanence
opérationnelle) dont la composante principale
est la mise en œuvre des avions E-3F AWACS.
Essentiel à la conduite des opérations aériennes
et à la projection de forces (exemple : opération
Hamilton en avril 2018), ce système de détection
aéroporté possède une autonomie de 12 heures
de vol et assure notamment la détection de
raids hostiles, le guidage des avions de défense

démonstrations
moyens

suivantes

terrestres,

aériens

ont
et

Marine et Air ainsi que l’A400M ont survolé les
forces déployées au sol pendant la matinée.
Renseignement, convoi logistique, « show of
force » : de nombreuses tactiques interarmes
et interarmées ont ainsi été illustrées. Le mot
d’accueil du général d’armée aérienne Philippe
Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air,
résonnait encore au terme des démonstrations
dynamiques : « allier nos forces, moyens et

compétences pour combattre et avancer face
aux mutations de la guerre ».

aérienne, le suivi et le recueil des missions

Les démonstrations dynamiques ont laissé

offensives.

place aux démonstrations statiques durant

L’armée

de

l’Air

accueillant

l’Université,

les aviateurs étaient à l’honneur pour les
démonstrations dynamiques de la matinée
du 12 septembre. Le premier tableau illustrait
la mission de posture permanente de sûreté
aérienne

et

présentait

l’intervention

d’un

Mirage 2000 et d’un hélicoptère Fennec lors
d’une simulation d’interception d’un avion non
identifié. En 2018, 298 situations anormales ont

lesquelles les opérationnels ont présenté leurs
équipements les plus récents. Le Mannequin
SimMan3G  utilisé pour la formation à la
médecine de guerre, le masque de plongée
à affichage tête haute

 pour faciliter la

pédagogie des instructeurs de l’école de plongée,
ou encore le futur casque des pilotes de chasse
 étaient exposés aux côtés de nombreuses
autres innovations.

été recensées, provoquant les décollages sur
alerte d’avions de combat et d’hélicoptères.
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L’INNOVATION AU CŒUR DES ATELIERS ET CONFÉRENCES
L’après-midi du 12 septembre s’est poursuivie

nationale et du Sénat, les chefs d’état-major des

au Centre de formation de la Défense  (CFD)

Armées et de l’armée de l’Air, ainsi que le Délégué

de Bourges qui a pour mission d’assurer les

général pour l’armement, le Président-Directeur

formations statutaires des filières techniques,

général de Dassault Aviation et la Directrice

administratives et sociales, et les formations

générale de la Direction générale des relations

continues des agents du ministère des Armées

internationales et de la stratégie (DGRIS).

et des autres administrations. Les Universitaires
ont pu participer à une douzaine d’ateliers qui
faisaient interagir un panel de parlementaires
et d’autorités militaires avec la salle. Des sujets
variés ont été abordés, tels que la conflictualité
dans

l’espace,

le

combat

collaboratif

et

l’intelligence artificielle, le rôle de l’Union
européenne dans les partenariats stratégiques,
la menace drone, les enjeux de la souveraineté
numérique, les relations État-industrie dans
l’acquisition et l’exploitation des équipements
ou encore les grandes transformations du
ministère des Armées.
Les

1.

discussions

ont

L’Université s’est achevée dans l’après-midi avec
des visites de sites emblématiques de la Défense
dans la région et une série de « conférences
innovation ». Accenture a présenté le système de
la startup Blackned de gestion des écosystèmes
numériques sur les théâtres d’opération ; Sopra
Steria a parlé de son expertise en termes de
cybersécurité ; l’Onera a détaillé sa méthode
d’innovation sur les questions de Défense en
présentant notamment le système de veille
spatial GRAVES ; la société RMMV a exposé ses
dernières innovations concernant des camions
militaires et sa vision du futur de la logistique ;

repris

le

lendemain

l’officier général chargé du numérique et de

matin sur la BA 702 avec un petit-déjeuner

la coordination de l’innovation de l’armée de

consacré à l’avenir de l’aviation de combat,

Terre a présenté les moyens et la stratégie de

suivi par une séquence plus géostratégique

l’innovation dans l’armée de Terre et Emmanuel

sur le retour possible des « guerres majeures ».

Chiva, Directeur de l’Agence de l’innovation de

Sont notamment intervenus au cours de ces

défense (AID), a conclu cette conférence par un

échanges : les Présidents et Vice-président des

bilan de la première année d’existence de l’AID

Commissions de la Défense de l’Assemblée

et des perspectives pour l’avenir.

2.

3.

1. Simulateur de vol en planeur équipé de masque à réalité virtuelle présenté par l’escadron d’instruction de vol à voile de la BA 701 Salon-de-Provence.
2. Centre de formation de la Défense de Bourges. 3. Conférence innovation sur la « Cyber de demain ».
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RESSOURCES UTILES

•

Discours de Florence Parly, ministre des Armées, à l’Université d’été de la Défense 2019 

TTIntelligence artificielle
TTRenforcement de la cyberdéfense
TTArme cyber
TTCommandement de l’Espace
TTDrones Reaper armés
TTÉnergie renouvelable
•

« L’intelligence artificielle au service de la Défense »  - rapport de la Task Force IA (09/2019)

•

La Fabrique Défense : communiqué du ministère des Armées  (13/09/2019)

•

Clip officiel des opérations • UED 2019 

•

Participation de la Délégation générale de l’armement (DGA) à l’Université d’été de la Défense
2019 : actualité DGA  (20/09/2019)

•

Les 6 projets présentés par l’Agence de l’innovation de défense (AID) : actualité AID 
(23/09/2019)

•

Le Journal de l’Université d’été de la Défense

vv Numéro 1
vv Numéro 2
vv Numéro 3
vv Numéro 4
vv Numéro 5
•

Base documentaire du ministère des Armées pour l’UED 2019  (les chiffres clés 2019, la
stratégie spatiale, la LPM, l’Europe de la Défense…)

•

Les fiches techniques de l’armée de l’Air  (A400M, Rafale, Mirage 2000M, drones…)

 ##UED2019 @Univ_Defense @Defense_gouv @EtatMajorFr @DGA
@armeedeterre @MarineNationale @Armee_de_lair @ceis_strat

RELATIONS PRESSE UED 2019 :
Centre Media (DICoD) • presse@dicod.fr • +33 9 88 67 33 33
Clothilde Nouvian (CEIS) • cnouvian@ceis.eu • +33 1 45 55 90 69
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