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La Chaire Économie de Défense - IHEDN a le plaisir de vous présenter 
un article de Jean Belin et Julien Malizard sur l'impact économique de la défense, 

ainsi que de nombreuses autres actualités. 

Cette 10e Newsletter donne également à la Chaire l'occasion de vous présenter 
son nouveau site internet. Nous l'avons voulu plus moderne et ergonomique 

afin de vous rendre la navigation plus agréable. Rendez-vous dès à présent sur ecodef-ihedn.fr ! 

 
 

ARTICLE 

Impact économique de la défense 

Jean Belin et Julien Malizard, Titulaire et Titulaire adjoint 
  

 
 
Depuis une vingtaine d'années, la question de l'impact économique de la défense suscite un intérêt 
croissant au sein de la communauté académique. Dans le contexte actuel de crise et dans la perspective 
des prochaines échéances budgétaires, il a semblé utile de synthétiser les différents travaux, notamment 
ceux publiés par la Chaire. Deux points sont abordés : la place de la base industrielle et technologique de 
défense (BITD) dans l'économie et le multiplicateur de dépenses de défense. Il en ressort que le secteur 
de la défense contribue positivement à l'activité économique dans son ensemble. 
 

LIRE L'ARTICLE  
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Friederike Richter, chercheuse à la Chaire, est doctorante en Science 

Politique au Centre de recherches politiques de Sciences Po et associée à 

l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). Durant sa 

thèse, elle a bénéficié d’une allocation de recherche de la Direction 

générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS). 

Ses recherches portent sur la mise à l’agenda des politiques de sécurité et 

de défense. Dans la perspective d’une analyse comparée des politiques 

publiques, elle s’intéresse plus particulièrement aux mécanismes par 

lesquels les enjeux de défense – tels que la coopération européenne – 

deviennent une priorité des gouvernements. Elle a publié plusieurs articles 

et chapitres d’ouvrage. 

 

ACTUALITÉS 

Friederike Richter rejoint l'équipe de la Chaire Économie de Défense 

 

 
 

 

 

 

 
 

L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE  

 

 

 
Renouvellement de Jean Belin au Conseil général de l’armement (CGARM) 

 
Jean Belin, titulaire de la Chaire, a été renouvelé en qualité de membre du Conseil général de l’armement 
(CGARM) au titre de personnalité qualifiée. 
 

PLUS D'INFORMATIONS  
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Participation de Julien Malizard à deux podcasts de l’IRSEM 

Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, est intervenu à deux reprises dans « le collimateur » - le 
podcast de l’IRSEM - pour évoquer la question de l’économie de guerre puis pour discuter du film Lord of 
War. 
 

 
 

La “guerre” au COVID-19 
 

Pour cet épisode consacré à l’épidémie de COVID-19 
et l’usage de la métaphore guerrière qui lui est 
appliquée, Alexandre Jubelin reçoit quatre invités 
pour autant d'angles d’analyse de cette 
problématique. Julien Malizard parle d'économie de 
guerre. 

ÉCOUTER  

 

 
 

Dans le bunker #23 : Lord of War 
 
Pour ce 23e épisode, Julien Malizard vient dans le 
bunker pour détailler avec Alexandre Jubelin le film 
Lord of War, qui se saisit d'un sujet original et souvent 
peu mis en avant. Il y est question de ventes d'armes, 
de trafics illicites et de kalachnikovs ! 
 

ÉCOUTER  

 

PUBLICATIONS 

 

Tribune de Christian de Boissieu dans les Echos  

 
Christian de Boissieu, président du Conseil scientifique de la Chaire, a publié une tribune dans les Echos du 20 

mai. Alors que le plan de relance de l’économie se dessine, elle met en avant l’efficacité de la défense. 
 

PLUS D'INFORMATIONS  
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Article de Josselin Droff et Julien Malizard dans la Revue Défense Nationale (RDN)  

 
 
 
Josselin Droff et Julien Malizard discutent des nouvelles menaces qui frappent 
qui l’Union européenne et qui nécessitent des réponses communes. Les 
auteurs insistent sur le risque que l’Union européenne se divise entre des pays 
qui se seraient accordés sur le triptyque menaces/besoins/réponses et ceux qui 
préfèreraient privilégier des solutions nationales. 

 
 

PLUS D'INFORMATIONS  

  
 
 

 

 

Chapitre de Julien Malizard dans un ouvrage consacré aux études de défense 

 
 

  
 
 
Julien Malizard publie un chapitre consacré aux questions d’économie de 
défense dans un ouvrage collectif coordonné par Delphine Deschaux-Dutard. 

 
 

PLUS D'INFORMATIONS  
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