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La Chaire Économie de Défense - IHEDN a le plaisir de vous présenter
un article de Josselin Droff et Julien Malizard sur le partage du fardeau de la défense en Europe,
ainsi que le résumé de ses actualités.

Elle vous invite également à participer à sa Conférence annuelle, le 2 décembre à l'École militaire
(webinaire), sous le patronage de Madame Florence Parly, Ministre des Armées.
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
Union européenne : le partage du fardeau de la défense
Par Josselin Droff, chercheur à la Chaire, et Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire

La sécurité des pays de l’UE repose essentiellement sur plusieurs piliers : les capacités individuelles des
États membres (EM), les initiatives européennes diverses (bilatérales et « minilatérales »,
communautaires et non-communautaires) et l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) (Barrie
et al., 2019). Les capacités individuelles de chaque État doivent être en cohérence avec les structures de
niveaux supérieurs pour permettre une fourniture optimale de défense mais des problèmes de
coordination peuvent apparaitre. Dans ce contexte, cette newsletter discute d’une question simple : qui
porte le fardeau de la défense au sein des pays de l’UE ?

LIRE L'ARTICLE

ecodef-ihedn.fr

ACTUALITÉS
- INVITATION Conférence annuelle
mercredi 2 décembre 2020 à partir de 14h
École militaire (Paris 7e) – amphithéâtre Foch (webinaire)

La Chaire organise sa conférence annuelle le 2 décembre
2020 après-midi, à l’École militaire (webinaire), avec la
participation de Madame Florence Parly, ministre des
Armées, sur le thème :

Quelle politique industrielle
européenne de défense
face aux défis à relever ?

Programme prévisionnel
Introduction par Christian de Boissieu, Président du Conseil scientifique de la Chaire, et le général de
corps d’armée Patrick Destremau, Directeur de l’IHEDN
Table ronde 1 : Pourquoi mettre en oeuvre une politique industrielle européenne de défense ?
Avec Hélène Conway-Mouret (Sénat), Thomas Gomart (IFRI), Alexandre Monéger (OTAN) (à confirmer),
Antoine Bouvier (AIRBUS)
Allocution par Timo Pesonen, Directeur général de la de l'industrie de la défense et de l'espace (DEFIS)
(Commission européenne)
Table ronde 2 : Quelle politique industrielle européenne de défense souhaitable et envisageable ?
Avec Joël Barre (DGA) (à confirmer), Stéphane Mayer (CIDEF), Philippe Duhamel (THALES), Hervé Guillou
(GICAN), Kuldar Väärsi (MILREM)
Conclusion par Florence Parly, Ministre des Armées
IMPORTANT : En raison des restrictions liées à la situation sanitaire, la conférence sera accessible
uniquement à distance (webinaire).

FAIRE UNE DEMANDE D’INSCRIPTION

Le programme détaillé ainsi que les modalités pratiques seront communiqués aux personnes dont
l’inscription aura été confirmée par l’organisateur.
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Participation de Josselin Droff au podcast du CDEM
Josselin Droff, chercheur à la Chaire, est intervenu dans Signal sur Bruit, podcast du Centre de
documentation de l’École militaire (CDEM), dans l’épisode « Maintien en condition opérationnelle et
économie géographique ».
Signal sur bruit #4 :
Maintien en condition opérationnelle et économie géographique
Josselin Droff y présente son article sur la réorganisation géographique
du Maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels de
défense, publié dans la revue Defence and Peace Economics.

ÉCOUTER LE PODCAST

PUBLICATION
Publication d’un chapitre de Julien Malizard dans
l’Annuaire 2020 du droit de la sécurité et de la défense
Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, publie un chapitre
dans l’Annuaire 2020 du droit de la sécurité et de la défense, paru en
octobre dernier aux éditions Mare et Martin. Le chapitre s’intitule « Les
méthodes de l’économie appliquées à la recherche sur les questions de
défense : l’exemple de l’impact économique ». Il discute des enjeux
théoriques et empiriques de l’économie de défense et propose en
illustration une analyse des problématiques d‘impact économique de la
défense.

PLUS D'INFORMATIONS
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