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La Chaire Économie de Défense – IHEDN a le plaisir de vous présenter 

un article sur « La place et le rôle structurant des industries de défense dans la réorganisation de la 
carte militaire en France » par Julien Malizard et Josselin Droff, ainsi qu’un retour en images sur la 

conférence annuelle organisée le 20 mars à l'Assemblée nationale.   
 

ARTICLE 

Place et rôle structurant des industries de défense 
dans la réorganisation de la carte militaire en France 

Josselin Droff et Julien Malizard, Chercheurs à la Chaire 
 

Depuis la fin des années 2000, la France a connu une importante réforme de sa carte territoriale de la 
Défense en remettant en cause une organisation géographique héritée de la guerre froide. Près de 20% 
des effectifs ont été perdus ainsi que 80 implantations sur le territoire national. Ces décisions ont une 
incidence pour l'activité économique des territoires qui ont subi ces pertes. Si le ministère des Armées a 
mené une politique de compensation afin d'accompagner les territoires, notamment les plus fragiles, 
l'industrie de défense a également joué un rôle significatif. L'objet de cet article est d'alors de présenter 
les initiatives menées par les entreprises de la défense en la matière. 
 

 
 

LIRE L'ARTICLE  
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CONFÉRENCE ANNUELLE de la Chaire 

Retour en images sur la conférence annuelle de la Chaire  
(30 mars à l’Assemblée nationale) 

Le 20 mars 2019 s'est tenue notre conférence annuelle à l'Assemblée nationale, sur le thème « Recherche, 
Innovation et Défense ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Florence Parly, ministre des Armées lors du discours de clôture de la conférence 
« Recherche, Innovation et Défense », le 20 mars 2019 à l’Assemblée nationale. 

 

RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE  

 
 

ACTUALITÉ de la Chaire 

Jean Belin co-porte le projet de label d'excellence pour l’Université de Bordeaux 

LIRE L'ARTICLE  
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