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Édito

À noter dans vos agendas...

Vous avez sur vos écrans le successeur
du « Rapport de la garnison de Paris ».

Débat exceptionnel IHEDN - Le Monde - FRS

Issu d’un document papier, ce
bi-mensuel est devenu au fil des ans
une lettre électronique moderne qui
se propose de tisser un lien au sein
de la communauté de la défense du
grand Paris.

Vendredi 1er avril, de 14h00 à 18h30 - Amphi. Foch - École militaire.
Le XXIe siècle semble marqué par une accélération des bouleversements stratégiques. Ouvert par
le 11 septembre 2001, notre siècle a vu se multiplier les crises internationales et les surprises stratégiques nées du terrorisme, de la prolifération, des tensions économiques ou de l’instabilité politique. La période actuelle ne fait pas exception. Les révoltes arabes - dont la date n’était bien sûr pas
prévisible – ouvrent aux portes de l’Europe une phase de transformation radicale du paysage stratégique méditerranéen et moyen-oriental. Dans ce contexte, la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) ont décidé d’organiser
un grand débat à l’occasion du lancement de la deuxième édition du Bilan géostratégie du journal
Le Monde.
Pour s’inscrire : www.frstrategie.org
Programme : Télécharger le programme

En effet, ce petit bulletin à vocation d’information interarmées
et interservices ne remplira son rôle que si chaque armée et
chaque service se l’approprie et contribue à l’enrichissement de
ses colonnes. Rendez-vous officiels, prises d’armes, colloques
consacrés à la défense et à la sécurité, activités culturelles,
œuvres caritatives, informations cultuelles : tout ce qui peut
constituer un agenda partagé et vivant y trouvera sa place.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier numéro de la
Gazette militaire de Paris et vous encourage à la faire connaître
d’un clic aux hommes et femmes de la défense qui vous
entourent.
Général de corps d’armée Bruno DARY
Gouverneur militaire de Paris

Les grands témoins

Mercredi 6 Avril, de 18h à 19h30 - Amphi. Foch - École
militaire.
L’Institut des hautes études de défense nationale a pour
mission de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux
questions internationales. Dans cet objectif, l’Institut organise
des conférences ouvertes à
tous, sur des sujets concernant
directement la société française.
Dans le cadre de conférences
intitulées « Les grands témoins »,
l’IHEDN souhaite offrir à la
population la possibilité de
rencontrer un acteur phare
de l’actualité européenne et
internationale.
Pour s’inscrire :
www.ihedn.fr

Théâtre au Cercle
national des armées
Le dimanche 3 avril à 15h, la compagnie BVL interpretera « Une visite
inopportune » de Copi.
Mise en scène de Véronique Blaise
avec Christophe Clouet, Rosine
Kaba, Lucile Nicolas, Laura Macret,
Agnès Blaise et Salvatore De Luca.
Venez nombreux admirer cette
représentation gratuite interprétée
dans la salle des fêtes du Cercle
national des armées.
Information
et réservation :
06 63 14 78 41
En savoir plus :
www.cnaparis.com

Le CEMA allemand
à l’École militaire

Bundeswehr-Fotos

Son titre ancien, devenu inadéquat
a été changé pour celui de « Gazette
militaire de Paris ». Sa ligne graphique
nouvelle a été adaptée à la lecture sur
écran. Quant à son contenu, centré
autour des rendez-vous défense de l’Île-de-France, il vous
appartient ! Vous trouverez en dernière page de cette lettre
les points de contact qui vous permettront de l’enrichir de vos
contributions.

Les bouleversements stratégiques

Les honneurs militaires interarmées seront rendus au général
d’armée Volker Wieker, chef d’étatmajor des armées allemandes,
dans la cour d’honneur de l’École
militaire le jeudi 7 avril à 9h, dans
le cadre de sa visite officielle.
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Colloques et conférences
Institut de recherche
stratégique de l’École
militaire
Chaque année, l’Irsem organise
un cycle annuel de Forums et
de rendez-vous thématiques.
Ces conférences d’une heure et
demi ont lieu une fois par mois à
l’École militaire et s’adressent aux
élèves et auditeurs de l’École militaire, aux chercheurs militaires et
universitaires, aux journalistes
spécialisés... Ouvertes à tous,
elles visent à sensibiliser un large
public aux enjeux actuels de la
défense.
Forums et rendez-vous
de l’Irsem
• 5 avril : L’Europe et les puissances
émergentes. Intervenant : Thomas
Renard, École Royale de Bruxelles.
Amphithéâtre Lacoste. 12h – 14h.
Inscriptions :
inscription.irsem@defense.gouv.fr
Programmes détaillés sur :
www.irsem.defense.gouv.fr
Institut national
des hautes études
de la sécurité et de
la justice
« Sécurité privée : enjeu public ? »
Mardi 5 avril, de 16h30 à 20h Amphi. des Vallières - École militaire. Colloque organisé par l’Institut

national des hautes études de la
sécurité et de la justice, en partenariat avec le Cercle des dirigeants
propriétaires de sécurité.

Pour s’inscrire :
www.inhesj.fr
Programme :
Télécharger le programme
Musée de l’Armée
Cycle de conférences
« Arts, armes et
princes de la Renaissance »
• Mercredi 6 avril : Le prince de
la Renaissance entre la cour et la
guerre, par Cédric Michon, maître de
conférences en histoire moderne à
l’Université du Maine.
• Vendredi 8 avril : Les orfèvres et
l’armure en France au XVIe siècle,
par Michèle Bimbenet-Privat,
conservateur en chef du patrimoine
au musée national de la Renaissance, château d’Écouen.
Musée de l’armée - Auditorium
Austerlitz, de 13 h 45 à 15 h - Réservation obligatoire dans la limite des
places disponibles :
histoire-ma@invalides.org
01 44 42 51 73.
Le Cercle Stratégia
Le Cercle Stratégia recevra le
mercredi 27 avril 2011 le général

Activités à l’Hôtel national des Invalides
d’armée Jacques Mignaux, directeur
général de la Gendarmerie, pour un
petit déjeuner-débat placé sous la
présidence d’Alain Moyne-Bressand,
député de l’Isère et rapporteur pour
la mission « Défense » du budget de
la gendarmerie à la commission de
la défense nationale et des forces
armées de l’Assemblée Nationale,
sur le thème : « Le rôle de la gendarmerie nationale dans la lutte contre
le terrorisme ».
Pour vous abonner et ainsi recevoir
un carton d’invitation aux petits
déjeuners du Cercle Stratégia,
merci de nous envoyer par mail vos
coordonnées précises ainsi que vos
fonctions.
Contact et inscription :
cercle-strategia@defense-et-strategie.fr
Association des
officiers et réservistes de Paris
Mercredi 13 Avril : La réorganisation
du service de santé des armées, par
le médecin en chef Pierre Lecureux,
Direction centrale du service de
santé des armées. 20h30 - Amphi.
Louis - École militaire.
Inscription :
www.aorp-idf.org

Les Lundis du gouverneur
Lundi 4 avril - 18h
Dans les salons du gouverneur militaire de Paris.
Musée de l’Armée
Mardis 5 & 12 avril - de 18h à 21h
Nocturnes au musée de l’Armée : dialogues et ateliers au cœur des collections.

Actualités
Défense Mobilité : découvrez le
nouveau site emploi de la Défense
Défense Mobilité, l’agence emploi de la Défense, lance sa
première campagne de communication. Nouveau site Internet
www.defense-mobilite.fr, nouveau logo et campagne presse
spécifiquement développée. Sur Internet, la présence de
Défense Mobilité est également renforcée d’une plateforme de
partage et d’échange d’information sur le réseau social Viadéo.
En savoir plus : www.defense.gouv.fr/sga

Sortie de « Politique, défense, puissance,
30 ans d’opérations aériennes »
La collection stratégie aérospatiale du CESA a sorti un nouveau volume en kiosques
depuis février 2011, intitulé : « Politique, défense, puissance, 30 ans d’opérations
aériennes ». Ce livre, dédié au général Gallois, démontre l’importance de l’armée
de l’air dans l’accroissement et le maintien de la puissance politique de l’État sur la
scène internationale, grâce à ses opérations extérieures.
En savoir plus : www.cesa.air.defense.gouv.fr

L’IGESA accueille son nouveau DG
Sur proposition du secrétaire général pour l’administration et après avis favorable du
conseil de gestion du 9 février 2011, M. Paul Pellegri (administrateur civil hors classe) a été
nommé directeur général de l’Institution de gestion sociale des armées.
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Et toujours...

Liens utiles
Calendrier des évènements
à l’Arc de Triomphe
www.cheminsdememoire.
gouv.fr

Sous l’égide de Mars
Armures des princes d’Europe
Du 16 mars au 26 juin 2011
au musée de l’Armée (Salles
Turenne et Vauban)
Pour la première fois, aux Invalides, les pièces maîtresses des
plus grandes collections d’armures européennes et américaines seront réunies. Réalisées

La Grande Guerre
aujourd’hui : séminaires mensuels
D’octobre 2010 à juin 2011, la
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DMPA)
met en œuvre un cycle de séminaires mensuels autour des enjeux

mémoriels, politiques et économiques de la guerre 14-18 .
Nicolas Offenstadt et Anne
Hertzog, chercheurs, animeront, tous les premiers mardis de
chaque mois, un séminaire universitaire consacré au patrimoine de
la Grande Guerre.
À partir de 17h, rue de Bellechasse
– salle Michelet – 75007 Paris
Prochain rendez-vous :
Mardi 5 avril 2011 : Questionner la
notion d’héritage « Forêt et patrimoine sur les champs de bataille
français de la Grande Guerre.
Enjeux », Jean-Paul Amat, Université de Paris IV.
En savoir plus :
www.defense.gouv.fr/sga/

dans la seconde moitié du XVIe
siècle pour les souverains et
princes d’Europe, ces armures
d’apparat sont de véritables
pièces d’orfèvrerie. Leurs décors
raffinés révèlent 
l’expression
spécifique d’artistes français et
flamands inspirés par l’esthétique

Paquebot France
Exposition

Du mercredi 9 février
au dimanche 23 octobre 2011
Paris, palais de Chaillot
11 mai 1960, le France est lancé
sous les yeux émerveillés de plus
de 100 000 spectateurs. Cinquante
ans après, le musée national de la
Marine s’associe à la commémoration de cet anniversaire en consacrant une exposition majeure à
ce paquebot légendaire, œuvre
industrielle nationale, témoin

maniériste qui s’est alors imposée
dans tous les arts.
En savoir plus :
www.invalides.org

d’une société et des arts décoratifs des années 60.
Dans le cadre de cette exposition,
le musée organise un cycle de
conférences ! La première conférence aura lieu le jeudi 21 avril
2011.
En savoir plus :
www.musee-marine.fr

Programme détaillé
des concerts organisés
par le musée de l’Armée
www.invalides.org

Les actualités de l’Ecpad
www.ecpad.fr
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Arrêt sur image...

La gazette militaire
de Paris
Directeur de la publication :
Général de corps d’armée Bruno Dary
Directeur de la rédaction :
Colonel Olivier Sastre
Conception / mise en page :
SIRPATIDF / Studio graphique

Envoyez-nous vos articles !
Contact
SIRPA TERRE ÎLE-DE-FRANCE

© SIRPATIDF - CCH VERILHAC

Tél. : 01 44 42 33 16 ou 33 63

Jeudi 24 mars 2011 - Monsieur Rémy Depoix, président du festival automobile international, remet un chèque
d’un montant de 10 000 € au médecin général des armées (2S) Droniou, président du foyer des invalides.

E-mail : studiocom.gmp@
terre-net.defense.gouv.fr

Site Internet :
www.garnison-paris.terre.
defense.gouv.fr
Site Intranet :
www.rt-idf.terre.defense.gouv.fr

