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La Chaire Économie de Défense - IHEDN a le plaisir de vous présenter 
un article de Friederike Richter sur les coopérations de défense en Europe, 

ainsi que le résumé de ses actualités. 

Pour suivre la Chaire en temps réel, rejoignez ses abonnés sur LinkedIn et Twitter ! 
 

Pour retrouver l'ensemble des précédentes newsletters, c'est ici. 
 

ARTICLE 

Les coopérations de défense en Europe : vers plus d’efficacité ? 

Friederike Richter, Chercheuse à la Chaire 

 
© Union européenne 

 

Cet article s’inscrit dans la lignée de nos travaux de recherche sur les coopérations de défense au XXIe 
siècle dont les premiers résultats ont été publiés dans le numéro 32 de la revue Les Champs de Mars, 
codirigé avec Camille Morel (Université Jean Moulin Lyon III ; IRSEM). Il dresse un panorama des 
coopérations de défense au niveau étatique, et montre la diversification de celles-ci depuis la fin de la 
Guerre froide. Une attention particulière est accordée aux accords de défense que la France a mis en 
place avec ses partenaires européens. 
 

LIRE L'ARTICLE  
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ACTUALITÉS 

SAVE THE DATE 

Conférence de la Chaire Économie de Défense – IHEDN le 2 décembre 2020 
 

La Chaire organise sa conférence annuelle le 2 décembre 

2020 après-midi, à l’École militaire, avec la participation 

de Madame Florence Parly, ministre des Armées, sur le 

thème : 

Quelle politique industrielle européenne de défense 

face aux défis à relever ? 

 

Les inscriptions seront prochainement ouvertes. 

 

 
    

 

Myriam Sonni et Laure Noël rejoignent l'équipe de la Chaire Économie de Défense 

 

 

 

Myriam Sonni rejoint l’équipe de la Chaire Économie de Défense en tant que 

chargée de communication. Diplômée en journalisme (ISCPA) et en 

géopolitique (Institut français de géopolitique, IFG), elle assure la valorisation 

des travaux de la Chaire.  
 
 

 
 

 
 
Laure Noël est en apprentissage à la Chaire et poursuit en parallèle ses études 
à l’Université Paris Dauphine-PSL au sein du Master 2 Diagnostic Économique 
International. Son cursus préparant à la profession d’économiste, elle 
assistera l’équipe dans leurs travaux tout au long de l’année en réalisant une 
veille scientifique sur les sujets traités par la Chaire. 
 
 

L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE  
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Participation de Julien Malizard à un podcast du CDEM 
 

Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, est intervenu dans Signal sur Bruit, podcast du Centre de 

documentation de l’École militaire (CDEM) pour l’épisode « French perspectives 1 : l’économie de défense 

en France ». 

 
 

Signal sur bruit #1 : French perspectives 1 : 
l’économie de défense en France  

 

Présenté par Anaïs Meunier, ce premier épisode revient 

sur la conférence du 23 janvier 2020, consacrée à la 

présentation du numéro spécial de la revue Defence and 

Peace Economics coordonné par Julien Malizard. 

 
 

  

 

 

 
Intervention de Jean Belin à la Web Conférence Défense & Industries #2 de la FRS 

 
Jean Belin, titulaire de la Chaire a participé le 20 mai 2020 à la WEB Conférence Défense & Industries, 

organisée par la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) sur le thème « Le financement des PME 

de défense : une course d’obstacles ? ». 

 

 

VISIONNER LE REPLAY   

 

ÉCOUTER LE PODCAST  
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PUBLICATIONS 

 
 
 

Contribution de la Chaire au numéro d’été de la Revue Défense Nationale (RDN) 
 

 

 

 

 

 

Le numéro d’été de la RDN, placé sous la direction 

de Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, et 

Benoît Rademacher, directeur du domaine 

armement et économie de défense de l’Institut de 

recherche stratégique de l’École militaire 

(IRSEM), rassemble les contributions de 

chercheurs, notamment de la Chaire, sur les 

enjeux contemporains de l’économie de défense 

ainsi que sur les défis à venir pour les acteurs du 

secteur. Intitulé « Économie de défense : 

problématiques contemporaines », ce numéro est 

disponible en ligne ou sur commande. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

ecodef-ihedn.fr 
 

© 2020 / Chaire Économie de Défense – IHEDN / tous droits réservés. 
 

Chaire Économie de Défense – IHEDN 
Fonds de dotation de l'IHEDN 

1 place Joffre 
75007 PARIS 

FRANCE 

PLUS D'INFORMATIONS  
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