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À noter dans vos agendas...

À venir...

Le Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale prévoit 
une actualisation de son contenu avant chaque nouvelle loi de 
programmation. 
Pour nourrir la réflexion des décideurs et des chercheurs de la 
communauté de Défense, la quatrième édition des Rencontres 
Parlementaires de la Défense est consacrée à cette actualisation. 
Ces Rencontres sont organisées en partenariat avec la Direction 
Générale de l’Armement et seront ouvertes par Gérard Longuet, 
ministre de la Défense et des anciens combattants.
Les Rencontres sont ouvertes à tous sous réserve d’inscription 
préalable.
Programme et bulletin d’inscription sur :
www.defense-et-strategie.fr 

4e Rencontres parlementaires de la Défense
les 18 et 19 octobre 2011

Le traditionnel concert du Gouver-
neur militaire de Paris au profit des 
blessés en opérations et des familles 
des soldats morts au combat aura 
lieu le mercredi 19 octobre 2011 à 20 
heures en la cathédrale des soldats 
Saint-Louis des Invalides. 
Concert sur invitation. 
Renseignements : 
Capitaine Tarin / 
Cabinet du Gouverneur militaire
de Paris
Tél. 01 44 42 37 43

Le théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-
en-Laye accueille cette année encore le tradi-
tionnel concert d’automne qui verra se produire la 
Musique principale des troupes de Marine et l’Or-
chestre départemental des sapeurs-pompiers des 
Yvelines, en partenariat avec la mairie. 
Vendredi 14 octobre à 20h45 les deux formations 
à vent, bien connues des saint germanois, donne-
ront leur souffle pour récolter des fonds au profit 
de la Cellule d’aide aux blessées de l’armée de 
Terre et des 800 orphelins des sapeurs-pompiers 
de France. 

Le programme sera tout public et familial. 
Musiques de films, thèmes classiques, marches 
militaires mais aussi chanson française  et jazz. 
L’orchestre des pompiers accompagnera l’accor-
déoniste Marcel Azzola et Philippe Portejoie le 
premier saxophone alto du Big Band de Claude 
Bolling. 
Tarif unique : 10 euros. 
Réservations : Théâtre Alexandre Dumas 
Tél : 01 30 87 07 07

Concert d’automne

L’Italie célèbre cette année les 150 ans 
de son Unité. C’est au musée de l’Armée 
que se tiendra la principale exposition 
organisée en France pour témoigner de 
cette étape majeure de la construction de 
l’Europe, dans laquelle la France, celle de 
Napoléon III précisément, ainsi que les 
Français ont joué un rôle fondamental.
Près de 300 œuvres et objets rassem-
blés de façon exceptionnelle et inédite, 
proposent un regard croisé franco-italien 

sur les faits politiques, militaires et diplo-
matiques qui ont ponctué cette aventure 
courte, mais d’une grande intensité.
Exposition en liaison avec l’Institut 
culturel italien (concerts, projections de 
films, conférences et colloques, anima-
tions jeune public...).
Du 19 octobre 2011 au 15 janvier 2012
au musée de l’Armée
En savoir plus : www.invalides.org

Exposition « Napoléon III et l’Italie. 
Naissance d’une nation 1848-1870 »

Concert du Gouverneur militaire de Paris au profit 
des blessés en opérations et des familles des soldats morts au combat

http://www.defense-et-strategie.fr
http://www.invalides.org
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À noter dans vos agendas...

La Musique des Transmissions se 
produira lors d’un festival interna-
tional de musique militaire qui se
déroulera du 20 au 28 octobre 2011 
en République Populaire de Chine, 
plus précisément à Nanchang 
(province du Jiangxi).

Vous trouverez toutes les 
informations utiles 
sur le site officiel : 
www.china-jundu.com

La Musique des Transmissions
en concert en République populaire de Chine 

Appel à candidatures, 
soutien à la recherche

L’Institut des hautes études de 
défense nationale (IHEDN) lance 
un appel à candidatures pour 
ses deux programmes destinés à 
soutenir les travaux de recherche 
d’étudiants français et étran-
gers ;
    - inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur fran-
çais ;
    - en Master 2 recherche ou en 
Doctorat ;
    - en sciences humaines et so-
ciales (droit, sciences politiques, 
histoire, géographie, économie, 
sociologie, intelligence écono-
mique, etc.) ;
    - dont le sujet de recherche 
porte sur des questions de dé-
fense, de relations internatio-
nales, d’armement ou d’écono-
mie de défense.
• Prix scientifiques de mémoire 
et de thèse 2011
Pour les mémoires de Master 2 
recherche et les thèses de Docto-
rat soutenus au cours de l’année 
universitaire 2010-2011. 
Candidatures en ligne à partir du 
7 septembre 2011 :
http://www.ihedn.fr/?q=prix-
scientifiques 
Dates-limites de candidature :  
- Mémoires : lundi 28 novembre 
2011 à 17h

- Thèses : lundi 19 décembre 2011 
à 17h
• Programme de soutien financier 
aux doctorants pour l’année 2012
Pour les étudiants inscrits en doc-

torat durant l’année universi-
taire 2011-2012. 
Ce soutien est destiné à fi-
nancer certaines dépenses 
prévues et justifiées par 
le lauréat dans le cadre de 
l’avancée de ses recherches. 
Sont privilégiés les séjours de 
recherche et de terrain.

Candidatures en ligne à 
partir du 7 septembre 2011 :
http://www.ihedn.
fr/?q=content/programme-
de-soutien-financier-aux-
doctorants 
Date-limite de candidature : 
lundi 14 novembre 2011 – 17h

Colloques et conférences
Association des 
officiers et réser-
vistes de Paris et de 

la région parisienne (AORP)
• Le Groupement d’Interven-
tion de la Gendarmerie 
Nationale (GIGN) : son orga-
nisation, ses missions. Par 
le Général de brigade Thierry 
Orosco, commandant le GIGN.
Mercredi 12 octobre 2011 
à 20h30,  Amphithéâtre Louis 
de l’École militaire.
• La F I N U L. Par le Général de 
brigade Le Pelletier de Woille-
mont, ancien chef d’état-major 
de la FINUL et représentant 
militaire de la France au Liban.
Mercredi 9 novembre 2011 à 
20h30, Amphithéâtre Louis de 
l’École militaire.
• Les Opérations sur le terri-
toire national.Par le Colonel 
Louis Duhau.
Mercredi 14 décembre 2011 à 
20h30, Amphithéâtre Louis 
de l’École militaire.
En savoir plus : 01 42 78 67 85

Conservatoire national des 
arts et métiers (CNAM)
• Forum Europe : L’Union euro-
péenne face aux crises de la 
mondialisation.

Avec Jean-Pierre Jouyet, 
président de l’Autorité des 
marchés financiers.
Alors que l’Europe tangue sous 
les coups de la crise économique 
et financière, quels sont les 
scénarios pour l’avenir de l’euro, 
de la gouvernance économique 
européenne, voire de l’Union 
elle-même ? Quelles sont les 
perspectives de sortie de crise 
pour la Grèce et l’ensemble de ses 
partenaires ?
Le cycle de conférences est 
proposé par Nicole Gnesotto, 
professeur du Cnam, au dépar-
tement Management, innova-
tion, prospective (MIP), École 
Management & société.
Tout public .
Entrée libre sur inscription.
Contact : 01 40 27 21 09.
20 octobre 2011 de 18h30 à 20h,
Paris : Saint-Martin/Conté
(Amphithéâtre Abbé-Grégoire).
En savoir plus : www.cnam.fr

Institut français 
des relations 
internationales 
(IFRI)

• Issues and Outlooks in the 
Niger Delta.
Conférence-débat autour de 

http://www.china-jundu.com
http://www.ihedn.fr/?q=prix-scientifiques
http://www.ihedn.fr/?q=prix-scientifiques
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
www.cnam.fr
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Colloques et conférences
Kingsley Kuku, Conseiller spécial du 
président du Nigeria pour le Delta du 
Niger Présidence : Benjamin Augé, 
chercheur associé à l’Ifri .
Le 10 octobre 2011 de 17h à 19h à 
l’IFRI Paris.
Les orateurs s’exprimeront en 
anglais.
Une pièce d’identité vous sera 
demandée à l’accueil .
Pour plus d’information :
Victor Magnani : magnani@ifri.org 
01 40 61 60 86
• Dix ans de politique américaine 
au Moyen-Orient.
Avec Antoine Coppolani, professeur, 
université de Montpellier
Frédéric Encel, Sciences-Po Paris
Zyiad Clot, avocat au Barreau de 
Paris (TBC)
Mansouria Mokhefi, responsable du 
programme Maghreb-Moyen Orient, 
Ifri
Le 19 octobre 2011 de 17h à 19h à 
l’IFRI Paris.
En savoir plus : www.ifri.org

Institut des hautes 
études de défense 
nationale (IHEDN)

• Les Lundis de l’IHEDN
Conférence-débat : Mourir pour le 
yuan ? Comment éviter la guerre 

mondiale.
par Jean-Michel Quatrepoint, 
journaliste
le 10 octobre 2011 à 18h30.
Renseignements et inscriptions : 
www.ihedn.fr/?q=content/
conference-des-lundis-de-lihedn
• Conférence :
En partenariat avec l’ANAJ-IHEDN
Le dialogue interculturel et interre-
ligieux est-il une réalité aujourd’hui 
dans la société française pour la 
jeunesse ?
Jonathan Hayoun, 
président de l’Union des étudiants 
juifs de France (UEJF),
Abdelakarim Medjahed, 
président des Étudiants musulmans 
de France (EMF),
Farah Labidi Maiza, 
association Coexister ,
et Claire Barbay, 
présidente de Jeunesse 
étudiante chrétienne (JEC)
Le 10 octobre 2011 à 18 h 15 
à l’amphithéâtre Lacoste 
21, place Joffre 75007 Paris 
(accès par le 1, place Joffre)
• Table ronde : La France face à ses 
engagements - Concilier coalitions 
et intérêts nationaux.
Le 11 octobre 2011 de 9h à 13h 
à l’amphithéâtre Foch de l’École 
militaire.

En savoir plus : www.ihedn.fr

Institut de 
recherche 
stratégique 

de l’École militaire (IRSEM)
• Les Forums de l’IRSEM : Les 
nouveaux espaces conflictuels. 
Pour la deuxième année consé-
cutive et au fil de six conférences, 
l’IRSEM propose d’analyser les 
nouveaux espaces conflictuels et 
le rôle de la France dans la résolu-
tion de ces conflits. Ouvert à tous. 
Les séances auront lieu le mardi 
de 12h30 à 14h à l’Amphithéâtre 
Lacoste de l’École militaire.
        - 18 octobre 2011 : Espaces 
conflictuels et outil militaire.

Frédéric Charillon, directeur 
de l’IRSEM et Frédéric Ramel, 
directeur scientifique de l’IRSEM.
Informations : 
irsem@defense.gouv.fr
•Les Rendez-vous de la Médi-
terranée : Sécurités régionales 
comparées.
Le nouveau cycle des rendez-vous 
de la Méditerranée de l’Irsem 
aborde en 2011-2012 les enjeux 
des révoltes arabes dans l’espace 
méditerranéen. Les séances 
auront lieu le mardi de 12h à 14h 
à l’Amphithéâtre Lacoste ou de 
Bourcet de l’École militaire.
        - 8 novembre 2011 : Les 
racines des révoltes arabes.
Inscriptions : 
inscription.irsem.defense.gouv.fr
Informations  : gilles.riaux@
academie.defense.gouv.fr
• Les Rendez-vous de l’Histoire : 
La captivité de guerre, des guerres 
puniques à l’Afghanistan.
Un nouveau cycle des Rendez-
vous de l’Histoire à travers huit 
conférences.
Les séances auront lieu le mardi de 
18h à 19h30 à l’Amphithéâtre de 
Bourcet de l’École militaire
        - 11 octobre 2011 : Des guerres 
puniques aux guerres civiles : otages 
et prisonniers de guerre à Rome. 

Denis ALVAREZ, post-doctorant 
à l’université Bordeaux III
Informations : 
laurent.henninger@defense.
gouv.fr
• Journée d’études en partenariat 
avec la Fondation maison 
des Sciences de l’Homme. 
Cette journée privilégiera trois 
approches : les pays émergents 
et leurs ambitions à partir de cas 
d’étude (Inde, Chine, Brésil) ; 
l’impact de l’émergence comme 
phénomène stratégique ; 
l’émergence comme posture 
pour de nouveaux acteurs.
Le jeudi 6 octobre 2011, 
de 9h à 18h30, amphithéâtre Foch 
de l’École militaire.

En savoir plus :
www.irsem.defense.gouv.fr

Musée de l’Armée
Cycle de conférences 
en prélude à l’expo-
sition « Napoléon III 

et l’Italie. Naissance d’une 
nation 1848-1870 » :
• Bizet et l’Italie, Hervé Lacombe, 
directeur du département 
musique de l’Université Rennes 2. 
Le grand compositeur français 
a fait le voyage à Rome et en a 

rapporté de vives impressions 
musicales.
Le 3 octobre - Auditorium 
Austerlitz, de 13h45 à 15h.
• Les artistes français et 
l’Académie de France à Rome au 
temps de Napoléon III, Isabelle 
Julia, conservatrice générale du 
patrimoine au musée d’Orsay.
De nombreux et importants 
peintres et sculpteurs français ont 
été esthétiquement fort marqués 
par leur séjour à Rome.
Le 10 octobre - Auditorium 
Austerlitz, de 13h45 à 15h.
• Alexandre Dumas père et l’Unité 
italienne, par Claude Schopp, 
historien et écrivain. 
Alexandre Dumas père s’est montré, 
pendant l’Unité italienne, à la 
hauteur de ses personnages les 
plus aventureux…
Le 17 octobre - Auditorium 
Austerlitz, de 13h45 à 15h.
Réservation obligatoire, dans la 
limite des places disponibles :
histoire-ma@invalides.org 
ou 01 44 42 51 73
En savoir plus : www.invalides.org

mailto:magnani%40ifri.org?subject=
www.ifri.org
www.ihedn.fr/?q=content/conference-des-lundis-de-lihedn
www.ihedn.fr/?q=content/conference-des-lundis-de-lihedn
mailto:irsem%40defense.gouv.fr?subject=
mailto:laurent.henninger%40defense.gouv.fr?subject=
mailto:laurent.henninger%40defense.gouv.fr?subject=
http://www.irsem.defense.gouv.fr
mailto:histoire-ma%40invalides.org?subject=
http://www.invalides.org
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Et toujours...

4e Rencontres historiques  
de l’École militaire :  
« Les Combattants de l’Ombre »

Le 1er octobre 2011, à l’École militaire (Paris 7e), 
Inscription : dmpa-colloque.historique@defense.gouv.fr
En savoir plus : www.defense.gouv.fr

Les lundis 24 octobre, 21 novembre
et 19 décembre à 16h 
Salle cinéma du GRS 
Fort Neuf de Vincennes
Cours des Maréchaux - 75012 Paris 
Information et inscription obligatoire 
par téléphone au 01 41 93 34 02

Réunion d’information 
sur la démarche de VAE 
au Fort Neuf de Vincennes

Douves Nord de l’Hôtel national des Invalides, 
côté esplanade des Invalides.

Bicentenaire de la Brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris : 
exposition photographique 
à l’Hôtel national des Invalides

Le groupe folklorique ukrainien 
Tsarivny/Les princesses 
en tournée pour les blessés de l’armée de Terre 

• Tournée entre le 30 septembre et le 21 octobre 2011 
dans dix organismes de formation de l’armée de Terre.
• Gala de prestige, le 21 octobre au Cercle national des armées. 
Renseignements : Thierry Fusalba 
Tél. Fax. : 02 36 03 00 44 – Mail : tfusalba@yahoo.fr

NATO JAZZ BAND 
Le 14 octobre 2011, à 20 h, 
Salle des fêtes
du Cercle national des Armées. 
Réservations et/ou renseignements : 
01 44 90 27 14 ou 01 44 90 27 13
En savoir plus : www.cnaparis.com

Concert de jazz au CNA

http://www.defense.gouv.fr
mailto:tfusalba%40yahoo.fr?subject=
www.cnaparis.com


N°0    1/15 mars 2011

P.5

N°10    1/15 octobre 2011

P.5

Et toujours...

Exposition « Honneur et Fidélité,
une histoire de la Légion étrangère »

Musée de la Légion d’honneur 
et des ordres de Chevalerie
Jusqu’au 14 octobre 2011
Du mercredi au dimanche de 13h à 18h 
Mardi réservé aux groupes sur réservation. 
Entrée gratuite 
En savoir plus : www.musee-legiondhonneur.fr

Exposition 
Paquebot France 

Du 9 février au 23 octobre
Paris, palais de Chaillot
En savoir plus : www.musee-marine.fr

La Résistance
Présentation d’archives et conférences-débats,
un mardi et un samedi par mois, de février 
à décembre 2011 au château de Vincennes, 
pavillon du Roi. 
En savoir plus :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Service hiStorique de la défenSe
Cycle

Présentation d’archives  

et conférences-débats

un mardi et un samedi par mois

Février-décembre 2011 

au château de Vincennes

pavillon du Roi

La Résistance

Service historique 
d e  l a  D é f e n s e

S
H
D

S
H
D

Prochaine session : jeudi 6 
et vendredi 7 octobre 2011.
« Gestion de crise et reconstruction »
En savoir plus et inscription : 
www.ihedn.fr

Formation 
à la « Gestion civilo-militaire 
des crises extérieures » 

Bicentenaire de la BSPP : 
expositions itinérantes

Des expositions itinérantes se tiendront dans les mairies, 
les centres culturels ou les espaces publics, 
à Paris et dans les villes de la petite couronne, 
de mi-juillet à fin novembre.
En savoir plus : www.bspp.fr/fr/node/405

http://www.musee-legiondhonneur.fr
http://www.musee-marine.fr
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
http://www.ihedn.fr/?q=content/formation-a-la-gestion-civilo-militaire-des-crises-exterieures
www.bspp.fr/fr/node/405
www.bspp.fr/ 
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Studio graphique
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E-mail : studiocom.gmp@ 
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Liens utiles

Calendrier des évènements  
à l’Arc de Triomphe 
www.cheminsdememoire.
gouv.fr

Programme détaillé  
des concerts organisés  
par le musée de l’Armée
www.invalides.org

Les actualités de l’Ecpad
www.ecpad.fr

Arrêt sur image...

Cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux harkis,
le dimanche 25 septembre 2011.

©
 G

M
P/

CO
M

 - 
CC

H
 V

ER
IL

H
AC

http://www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr
http://www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr
http://www.rt-idf.terre.
defense.gouv.fr
mailto:studiocom.gmp%40terre-net.defense.gouv.fr?subject=
mailto:studiocom.gmp%40terre-net.defense.gouv.fr?subject=
www.cheminsdememoire.gouv.fr
www.cheminsdememoire.gouv.fr
http://www.invalides.org/pages/program.html
http://www.ecpad.fr

	Bouton 11: 
	Bouton 12: 
	Bouton 13: 


