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25 novembre 2021

La Chaire Économie de défense – IHEDN a le plaisir de vous présenter la synthèse
son dernier webinaire sur le thème "Le financement des entreprises de défense" 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
Le financement des entreprises de défense - synthèse (Les entretiens de l'ECODEF #2)
Par Jean Belin, titulaire de la Chaire

Afin de permettre à son public de mieux appréhender les enjeux économiques des activités de défense, la Chaire
propose "Les entretiens de l’ECODEF", une série de webinaires au cours desquels les résultats des travaux de ses
chercheurs sont présentés sous forme d’entretiens.
Cette présente note synthétise les principaux enseignements du deuxième numéro intitulé "Le financement des
entreprises de défense", qui a eu lieu le mercredi 13 octobre, de 8h30 à 9h30, ainsi que les réponses fournies aux
questions les plus pertinentes adressées lors de ce webinaire. Animé par Olivier Martin (Président du Comité de
pilotage de la Chaire Économie de défense – IHEDN), ce numéro a reçu Jean Belin (Titulaire de la Chaire Économie
de défense – IHEDN) et Victor Raffour (Arquus).
Les entreprises doivent financer leurs investissements, leurs activités d’innovation et de R&D, ainsi que leur cycle
de production. Plusieurs rapports parlementaires ont mis en avant des difficultés de financement croissantes pour
les entreprises de défense. Ce webinaire a permis de faire un bilan des travaux de la Chaire sur ce sujet et de
discuter des difficultés croissantes de financement dans ce domaine.
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ACTUALITÉS
15 décembre 2021 : Conférence annuelle de la Chaire Économie de défense – IHEDN

La Chaire a le plaisir de vous inviter à la conférence qu’elle organise le 15 décembre 2021 après-midi à l’École
militaire sur le thème : "Quelle politique d’exportation de défense pour la France ?".
Cette conférence sera conclue par Madame Florence Parly, ministre des Armées.
•

Programme prévisionnel

•

Accueil par le général de corps d’armée Benoît Durieux, directeur de l’IHEDN

•

Introduction par Christian de Boissieu, président du Conseil scientifique de la Chaire

•

Table ronde 1 :
Quel rôle de l’exportation de défense pour la souveraineté de la France ?
Avec Lucie Béraud-Sudreau (SIPRI), Thierry Carlier (DGA), Bertrand Le Meur (DGRIS), Nicolas Chamussy
(Nexter)

•

Allocution de Françoise Dumas, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées
(Assemblée nationale)

•

Table ronde 2 :
Quel modèle pour l’exportation de défense face à l’évolution du contexte actuel ?
Avec Jean-Marc Duquesne (GICAT), Marion Paradas (Thales), Claudia Major (SWP), Philippe Coq (Airbus)

•

Conclusion par Florence Parly, ministre des Armées

La participation à cet événement sera possible en présentiel et à distance. Merci de veiller à indiquer votre choix
dans le formulaire de demande d’inscription.

PLUS D'INFORMATIONS
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Participation de la Chaire au séminaire "Économie de défense et des conflits"
coorganisé par l’IRSEM et l’ENSTA Paris

L
La Chaire a été représentée au séminaire d’automne "Économie de défense et des conflits", coorganisé par
l’IRSEM et l’ENSTA Paris. Cet événement s’est déroulé le mardi 9 novembre 2021, de 9h à 17h, à l’Ecole militaire
(Paris).
L’ambition de cette journée était de réunir des chercheurs issus à la fois d’institutions publiques et d’universités
afin de faire le point sur les avancées en économie de défense et des conflits et de relancer les coopérations
entre pairs, altérées par les récentes contraintes sanitaires.
Les chercheurs de la Chaire ont présenté des travaux portant sur les préférences des États en matière d’avions
de combat en Europe ainsi que sur la mesure des déterminants des exportations d’armement de la France
depuis la fin de la Guerre froide.

PLUS D'INFORMATIONS

Intervention de Julien Malizard au Colloque "Exportations d’armement et droit public"
le 18 novembre 2021
Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, a participé au colloque
"Exportations d'armements et droit public" organisé par le Centre de
Théorie et Analyse du Droit (CTAD) de l’Université de Paris Nanterre le 18
novembre. Il est intervenu sur le thème "Enjeux économiques et
budgétaires des exportations d’armes".
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Crise des sous-marins : Intervention de Julien Malizard sur France Culture
Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, a été invité à l’antenne de
France Culture afin de s’exprimer sur l’industrie de défense française dans
le contexte de la crise des sous-marins australiens.
Cet épisode, intitulé "Industrie de défense : le “made in France” dépassé
?", a également donné la parole à Lucie Béraud-Sudreau, directrice du
programme "Dépenses militaires et industrie d’armement" du Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI), ainsi qu’à Mathieu Duchâtel,
directeur du Programme Asie à l’Institut Montaigne.

PLUS D’INFORMATIONS

Jordan Becker devient chercheur associé à la Chaire
Jordan Becker rejoint l’équipe de la Chaire Économie de défense – IHEDN
en tant que chercheur associé.
La Chaire compte également Maxime Menuet, Paul Hérault et Friederike
Richter au nombre de ses chercheurs associés.

PLUS D'INFORMATIONS

Webinaire "Investissements de défense : Quelle contribution face aux enjeux
économiques actuels ?" (Les entretiens de l’ECODEF #1 / le 7 juillet 2021)
Afin de permettre à son public de mieux appréhender les enjeux
économiques des activités de défense, la Chaire propose "Les
entretiens de l’ECODEF", une série de webinaires au cours desquels
les résultats des travaux de ses chercheurs sont présentés sous forme
d’entretiens.
Le premier numéro a eu lieu le mercredi 7 juillet, de 8h30 à 9h30, et
a reçu Olivier Martin, président du Comité de pilotage de la Chaire,
et Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, avec pour objectif de
répondre à la question suivante : "Investissements de défense :
Quelle contribution face aux enjeux économiques actuels ?".
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Participation de la Chaire à la 24ème conférence internationale Economics and Security
(Volos, Grèce)
Les travaux menés par la Chaire ont été présentés dans le
cadre de la 24ème conférence internationale Economics
and Security qui s’est déroulée à Volos (Grèce) les 8 et 9
juillet 2021.
Jade Guiberteau, assistante de recherche à la Chaire, a
présenté un travail original (réalisé en collaboration avec
Josselin Droff, chercheur à la Chaire, et Julien Malizard,
titulaire adjoint) portant sur la mesure des déterminants des
exportations d’armement de la France entre 1991 et 2019.
Josselin Droff a ensuite présenté un travail, réalisé en
collaboration avec Julien Malizard et Laure Noël, chercheuse
à la Chaire, portant sur les préférences des États en matière
d’avions de combat en Europe.

PLUS D'INFORMATIONS

Financement des armées : Intervention de Julien Malizard au colloque "Les leçons
militaires de la guerre du Golfe"

Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, a discuté le vendredi 18
juin du financement des armées au sortir de la guerre du Golfe et de
la Guerre froide, dans le cadre d’un colloque en ligne sur 'Les leçons
militaires de la guerre du Golfe", organisé par le Service historique de
la Défense (SHD).
L'intervention de Julien Malizard a porté sur les enjeux budgétaires
de défense en France à partir de 1991, notamment sur le caractère
atypique de la décennie qui s’ouvre à partir de la guerre du Golfe :
inversion de la tendance de la Guerre froide, forte prévalence des
questions économiques sur les décisions budgétaires, mais aussi des
dividendes de la paix plus limitées en France qu’aux États-Unis et au
Royaume-Uni.

PLUS D'INFORMATIONS
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Économie spatiale : Intervention de Jean Belin à l’école d’été Défense & Espace 2021
Organisée en ligne par la Chaire Défense & Aérospatial,
l’école d’été Défense & Espace a reçu Jean Belin, titulaire
de la Chaire, le jeudi 10 juin afin de discuter de l’économie
spatiale et de défense.
Cette intervention avait pour objectif d’analyser les
caractéristiques du marché du spatial, ses spécificités et
ses liens avec la défense. Le propos de Jean Belin s’est
appuyé sur le constat que le spatial est un milieu essentiel
pour les armées, dont l’accès est de plus en plus contesté.
Il est en outre devenu un élément déterminant pour le
fonctionnement de nos économies et de nos sociétés.

PLUS D'INFORMATIONS

PUBLICATIONS
Économie des conflits : Parution de l’ouvrage "La conflictualité armée" sous la direction
de Jean Belin
L’ouvrage intitulé La conflictualité armée a été réalisé sous la direction
scientifique de Jean Belin, titulaire de la Chaire, Sébastien-Yves Laurent
(professeur de science politique) et Anne-Marie Tournepiche (professeur
de droit public) de l’Université de Bordeaux. Il est paru le 28 octobre
dernier aux éditions A. Pedone.
L’originalité essentielle de cet ouvrage est de proposer une analyse
interdisciplinaire de la conflictualité armée, en mêlant des approches
juridiques, économiques, politistes ou encore historiennes, susceptibles
d’intéresser tous les acteurs (étudiants, enseignants, praticiens, etc.)
concernés par cette approche novatrice.
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Étude sur les emplois et compétences de la filière défense en Bretagne

Josselin Droff, chercheur à la Chaire, a participé à une étude réalisée par la CCI Bretagne sur les emplois et
compétences de la filière défense en Bretagne.
L’étude apporte un éclairage sur les besoins et les évolutions en matière d’emplois et de formations des
entreprises bretonnes de défense.

LIRE L’ÉTUDE

Coopérations de défense : Publication d’une étude de l’IRSEM par Friederike Richter

Camille Morel et Friederike Richter, chercheuse associée à la Chaire, ont co-dirigé une étude de l’IRSEM intitulée
"Defence cooperation in the 21st century" et publiée en octobre 2021.
Cette étude se concentre sur différents schémas de coopération de défense au XXIe siècle et interroge leur
légitimité et leur efficacité tout en tenant compte des spécificités régionales des cas analysés.
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Article de Julien Malizard et Josselin Droff dans The Conversation

Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, et Josselin Droff, chercheur à la Chaire, sont les auteurs d’un article
intitulé "Sous-marins australiens : le modèle français d’exportation d’armes en question", publié dans The
Conversation. Cet article traite de la vente annulée des sous-marins australiens et des enjeux associés aux
exportations d’armement que cet épisode révèle.

LIRE L’ARTICLE

Financement des armées : Publication d’un article de Julien Malizard dans
la Revue Défense Nationale (RDN)

Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, est l’auteur de l’article
intitulé "Le financement des armées au sortir de la guerre du Golfe et de
la guerre froide", paru dans la Revue Défense Nationale (RDN). Ce
numéro, sorti en octobre 2021, est consacré aux leçons militaires tirées
de la guerre du Golfe. Cette publication fait suite à une intervention de
Julien Malizard dans le cadre d’un colloque organisé en juin dernier par le
Service historique de la défense.
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Publication d’un chapitre de Julien Malizard dans
l’Annuaire français des relations internationales 2021

Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire, est l’auteur d’un chapitre intitulé "La lutte contre le terrorisme : une
perspective économique" dans l’édition 2021 de l’Annuaire français des relations internationales (AFRI).
Publié chaque année par le Centre Thucydide de l’Université Panthéon-Assas, l’AFRI rassemble dans un esprit
pluridisciplinaire spécialistes, universitaires et chercheurs, diplomates, et autres experts afin d’étudier les relations
internationales dans toutes leurs dimensions : politiques, stratégiques, économiques, culturelles, technologiques…

PLUS D'INFORMATIONS

Publication d’un chapitre sur l’étude de la mise à l’agenda par Friederike Richter

Friederike Richter, chercheuse associée à la Chaire, est co-auteure d’un
chapitre dans l’ouvrage Handbook of Public Administration. Intitulé
"Agenda-Setting in Comparative Perspective: Contrasting PolicyMaking in France, the United Kingdom and the United States", ce
chapitre se concentre sur l’analyse des politiques publiques, et plus
particulièrement sur l’élaboration des politiques publiques en
examinant les processus médiatiques et législatifs en France, au
Royaume-Uni et aux États-Unis.
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Guerres d’usure : Publication d’un article de Maxime Menuet dans
la revue Economic Inquiry

Maxime Menuet, chercheur associé à la Chaire, a publié un article dans la revue Economic Inquiry sur les joueurs
trop confiants dans le cadre théorique de guerres d’usure. Intitulé "Overconfidence and conflict", cet article
constate qu'un résultat majeur du modèle théorique développé est que l’excès de confiance n’est ni nécessaire, ni
suffisant pour avoir un conflit. Néanmoins, les décideurs trop confiants sont davantage susceptibles d’initier un
conflit, et de rester actifs plus longtemps dans un conflit.

LIRE L'ARTICLE
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