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Poste 1

Amphithéâtres

Cour Roederer

Fils de Dédale le bien-nommé, Icare eut l’idée de voler
pour fuir le labyrinthe où les dieux en colère l’avaient
enfermé. Icare, c’est le fil d’Ariane qui nous relie à nos
rêves d’enfance et la folie créatrice qui façonne l’avenir.
Icare s’est brûlé les ailes, mais son illusion était trop belle
et trop attirante pour que les hommes y renoncent. Par
bonheur, l’homme peut aujourd’hui défier la pesanteur.
Qui sait quelles chimères seront demain réalité ?

BIVOUAC

Messager des dieux, gardien des routes, Hermès
accompagne les âmes dans leur descente aux enfers.
Dieu des menteurs, c’est également l’artiste qui transforme
l’indicible en beauté farouche et brutale. Mais les multiples
facettes de cette divinité nous invitent à prendre garde :
nombreux sont les faux prophètes qui confondent le beau
et le laid au prétexte que seul le temps départage le vrai du
faux. Carrefour des arts, Hermès sera l’espace d’échanges
où l’horreur ira de pair avec l’émotion et le tragique avec
la grandeur.

ANIMATION PLANTU Foch

AMPHITHÉÂTRE ICARE
COHÉSION

COUR RIBERPRAY
De Bourcet

Les débats se dérouleront autour de quatre espaces, d’un
bivouac et d’une animation.

# Une guerre sans gravité
# Un noyau sans pépin
# Achille sans talon

AMPHITHÉÂTRE HERMÈS
COMMUNICATION

Foch/Des Vallières

Dix tables rondes et un "tribunal" permettront de faire dialoguer
penseurs, praticiens et représentants de la société civile,
autour de thématiques citoyennes destinées à mettre sur la
place publique une réflexion qui engage notre avenir.

KAÏROS
GLADIATOR
ICARE

ICARE

Lacoste

KAÏROS
# Surface de réparation
# Faites labour, pas la guerre
# Des armées sans défense

Avenue Duquesne

Des Vallières

Penser la défense, c’est l’objet de ces 4es "Rencontres IHEDN"
organisées par l’Institut des hautes études de défense nationale,
le samedi 26 mai 2018, sur le site de l’École militaire.

# L’art en cœur
# Infos et usages de faux

L’air du temps, le génie du siècle, la norme du moment.
Le Kaïros, c’est l’instant opportun à saisir quand toutes
les forces disponibles convergent dans la même direction.
Kaïros, c’est donc le forum de la discussion pour l’action.
Comprendre le réel pour avoir une chance d’atteindre
l’idéal ou tout simplement pour ne pas se fixer d’objectifs
hors d’atteinte. Telle est l’ambition de cette enceinte où
le débat prépare et bâtit l’avenir.

Vente de tickets restaurant + pause café

HERMÈS

La défense est bien sûr une politique. C’est un engagement
pour les hommes et les femmes qui ont choisi le métier des
armes. Mais c’est aussi l’expression de la volonté d’un peuple
de rester maître de son destin.

HERMÈS

Un sablier dans une main, une faux dans l’autre, Chronos
est cette métaphore du temps qui s’écoule et qui nous
conduit inexorablement vers la mort. Uni à Ananké,
symbole de la destinée et de la nécessité impérieuse,
Chronos figure cet espace de débat où le souci de ne
pas recommencer les erreurs du passé doit nous éviter
de précipiter les catastrophes de demain.

PAVILLON JOFFRE

CHRONOS

La défense est un enjeu trop vital pour être le domaine réservé
d’experts et de professionnels. La défense engage la survie de
la Nation, ses institutions, son territoire, ses intérêts vitaux, tout
autant que ses valeurs et sa capacité à résister à l’adversité.

AMPHITHÉÂTRE KAÏROS
ANTICIPATION
1 place Joffre

# Rallumez le feu !
# Tirs d’ailleurs
# Munich : paix des braves ou paix des lâches ?

AMPHITHÉÂTRE CHRONOS
COMMÉMORATION

21

CHRONOS

LA DÉFENSE
C O M M E
V O U S N E
L’AV E Z J A M A I S
A B O R D É E
10 TABLES RONDES
1 A NIM AT ION, 1 T RIBUN A L
DES PENSEURS, DES EXPERTS
DES ONG, DES LIVRES
D E S B D, DES DESSINS...

Avenue de Suffren
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AMPHITHÉÂTRE CHRONOS
COMMÉMORATION

AMPHITHÉÂTRE HERMÈS
COMMUNICATION

AMPHITHÉÂTRE KAÏROS
COHÉSION

AMPHITHÉÂTRE ICARE
ANTICIPATION

BIVOUAC

10 h -11 h 15 #1918 – Rallumez le feu !
comment commémorer 1918 en 2018 ?

10 h -11 h 15 # L’art en cœur
productions artistiques autour de la guerre

10 h -11 h 15 # 1978 – FAITES LABOUR, PAS LA GUERRE
L’ANTIMILITARisME EN FRANCE DEPUIS LES ANNÉES 1970

10 h -11 h 15 # 2028 – POUR UN NOYAU SANS PÉPIN
LE MONDE SERA-T-IL DÉNUCLÉARISÉ ?

MODÉRATEUR Jean-Christophe PLOQUIN
Rédacteur en chef, La Croix

MODÉRATEUR Pierre VERLUISE
Fondateur du premier site géopolitique francophone Diploweb

MODÉRATEUR Bénédicte CHÉRON
Docteur en histoire contemporaine, chercheur partenaire au Sirice

MODÉRATEUR Vice-amiral d'escadre Jean-Louis LOZIER
Inspecteur de la Marine nationale

10 h -16 h 30 # cour roederer
Campement du groupement d’associations de
reconstitution historique (G.A.R.HIST)

Joseph ZIMET
Directeur général
Mission "Centenaire"

Général d’armée (2S)
Bruno DARY
Président du Comité de la Flamme
sous l'Arc-de-Triomphe

11 h 30 -12 h 45 # Tirs d’ailleurs
sPAhis, zouaves et autres soldats des troupes
coloniales
MODÉRATEUR Nicolas GROS-VERHEYDE
Journaliste, rédacteur en chef de Bruxelles2, correspondant UE de Sud Ouest
Général d’armée (2S)
Bertrand RACT-MADOUX
Ancien chef d'état-major
de l'armée de Terre

Claire MIOT
Chargée de recherches, études
et enseignement au Service
historique de la défense

Pierre BROCHEUX
Historien, spécialiste
de l’Indochine française

15 h 15 -16 h 30 # 1938 – TRIBUNAL
LES ACCORDS DE Munich
Paix des braves ou paix des lâches ?
Responsables et coupables à la barre !
Débattez, communiquez vos idées, enthousiasmez-vous !

Daniel VERNHETTES
Trompettiste et historien du jazz
Anne PARIS
Artiste peintre

Reza DEGHATI
Photojournaliste
National Geographic
Jean-Gabriel LETURCQ
Muséologue, chef de projet,
musée du Louvre

11 h 30 -12 h 45 # 2018 – Infos et usage de faux
intox et propagande en temps de guerre
MODÉRATEUR Gaïdz MINASSIAN, journaliste, Le Monde
Rony BRAUMAN
Ancien président de Médecins
sans frontières (MSF), directeur
d’études à la Fondation MSF et
directeur du Humanitarian and
Conflict Response Institute (HCRI),
université de Manchester

Samuel FOREY
Journaliste indépendant,
lauréat 2017 du prix Albert Londres
Kevin LIMONIER
Maître de conférences en études
slaves et géographie, Institut
français de géopolitique, Paris VIII

Patrice BOUVERET
Cofondateur et directeur de
l’Observatoire des armements
Éric PADIEU
Délégué à l’accompagnement
régional de la défense pour la
Bourgogne Franche-Comté

MODÉRATEUR Jean-Yves GUÉRIN, journaliste, Le Figaro
Mahyar MONSHIPOUR
Ancien boxeur, champion du
monde poids super-coqs WBA
(2003-2006), conseiller technique
national du ministère des Sports
placé auprès de la Fédération
française de boxe

Jean-Marie COLLIN
Expert et porte-parole de l’Ican
France, vice-président "Initiatives
pour le désarmement nucléaire"
Tiphaine de CHAMPCHESNEL
Chercheuse "Dissuasion et
désarmement nucléaires", Irsem

11 h 30 -12 h 45 #1998 – Surface de réparation
FAUT-IL ÊTRE CHAMPION DU MONDE
POUR REPRENDRE EN CHŒUR LA MARSEILLAISE ?

Benoît PELOPIDAS
Titulaire de la chaire d’excellence
en études de sécurité au Ceri,
Sciences Po-USPC et chercheur
associé au Cisac, université
Stanford

MODÉRATEUR Emmanuel CHIVA
Directeur général adjoint "Stratégie & Développement", société Agueris

14 h 30 -15 H # l’humour, arme de dérision massive !

Gérard de BOISBOISSEL
Ingénieur de recherche
au centre de recherche des Écoles
de Saint‑Cyr Coëtquidan

Abdelatif BENAZZI
Rugbyman, ancien international
du XV de France, ancien membre
du Haut Conseil à l’intégration

Iona PUSCAS
Chercheur
Geneva Centre for Security Policy

Général de division
Charles BEAUDOUIN
Sous-chef d’état-major
Plans‑programmes de l’état-major
de l’armée de Terre

15 h 15 -16 h 30 # 1958 – Des armées sans défense
du ministère de la défense au ministère des armées

15 h 15 -16 h 30 # 2038 – UNE GUERRE SANS GRAVITÉ
LA GUERRE DE L’ESPACE

LE JUGE
Géraud RIOM
Avocat à la Cour

MODÉRATEUR Mériadec RAFFRAY
Journaliste indépendant, secrétaire général de l’Association des
journalistes de défense (AJD)

MODÉRATEUR Olivier ZAJEC
Maître de conférences en science politique et relations internationales,
université Jean Moulin (Lyon-III)

Philippe VIAL
Docteur en histoire,
chercheur partenaire au Sirice

Xavier PASCO
Directeur de la FRS

LYCÉE LOUIS-LE-GRAND
Les classes de première
accompagnées par
Mme Pascale Rouillard

Général de corps d’armée Bernard de COURRÈGES d’USTOU
Directeur de l’IHEDN

Général de division
Bruno LACARRIÈRE
Chef d’état-major de la zone
de défense de Paris et commandant
de la base de défense Île-de-France

Professeur Jean-Jacques ROCHE
Expert formation, études et recherche de l’IHEDN

16 h 30 # amphithéâtre foch
haie d’honneur du G.A.R.HIST

DRÔLE DE GUERRE

Yvan GASTAUT
Historien, maître de conférences
à l’université de Nice, membre du
conseil scientifique des Musées
du sport et de l’immigration

Isabelle SOURBÈS-VERGER
Géographe, chercheur, CNRS

Général de brigade aérienne
Jean-Pascal BRETON
Commandant interarmées de
l’espace

8e Salon du Livre

13 h # COUR MORLAND – lever des couleurs

11 h 30 -12 h 45 # 2048 – ACHILLE SANS TALON
LE SOLDAT FACE AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

MODÉRATEUR Professeur Jean-Jacques ROCHE
Expert formation, études et recherche de l’IHEDN

Bruno DIVE
Chef de la rubrique politique, Sud Ouest

16 H 30 -17 H # AMPHITHÉÂTRE FOCH – CLÔTURE

Julien BAYOU
Conseiller régional d’Île-de-France
et porte-parole du parti Europe
Écologie Les Verts

PAVILLON JOFFRE

Mort de rire avec PLANTU

des auditeurs
écrivains
de l’IHEDN

