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

un article d’Elisa Darriet sur les « Représentations de la défense et son budget chez les jeunes » 
ainsi que les dernières actualités de l’équipe. 

 

ARTICLE 

Représentations de la défense et son budget chez les jeunes 

Elisa Darriet, Chercheuse à la Chaire 
  

Cette étude analyse la représentation sociale de la défense et sa relation avec les allocations budgétaires 
des activités de défense chez les étudiants. L’auteure utilise un questionnaire afin de collecter les 
données. Les résultats apportent des éléments nouveaux sur l’analyse des relations entre opinions 
citoyennes (représentations) de la défense et soutien budgétaire. Opinions citoyennes qui pourraient 
s’avérer être une force non négligeable de soutien dans la construction d’une Europe de la défense. 
 

LIRE L'ARTICLE  

 

ACTUALITÉ de la Chaire 

François-Xavier Meunier rejoint l'équipe de la Chaire Économie de Défense 
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ACTIVITÉS de la Chaire 

L’équipe de la Chaire a participé au CoPDA (27 novembre 2019) 

Le CoPDA (Cours de Perfectionnement Défense et Aérospatial), organisé à Massy (Safran University) par 
la Chaire Défense & Aérospatial du général (2S) Jean-Marc Laurent, a permis à l’équipe de présenter ses 
travaux auprès d’un public d’auditeurs issus de l’industrie. 
 

PLUS D'INFORMATIONS  

 
 

La Chaire à la Fabrique Défense (17-18 janvier 2019) 

L’équipe de la Chaire était présente à la Fabrique Défense, organisée les 17 et 18 janvier au Paris Event 
Center. Ce fut l’occasion de présenter les activités de la Chaire auprès d’un jeune public (18-30 ans). Jean 
Belin et Julien Malizard ont également échangé lors d’une table ronde intitulée « économie de défense : 
le nerf de la guerre ». 
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