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Cette semaine !

À noter dans vos agendas...

Concert du Gouverneur militaire de Paris
au profit des blessés en opérations
et des familles des soldats morts au combat

Le traditionnel concert du Gouverneur militaire de
Paris au profit des blessés en opérations et des familles
des soldats morts au combat aura lieu le mercredi 19
octobre 2011 à 20 heures en la cathédrale des soldats
Saint-Louis des Invalides.
Concert sur invitation.

Renseignements :
Capitaine Tarin /
Cabinet du Gouverneur militaire de Paris
Tél. 01 44 42 37 43

L’Orient : 14e rendez-vous de l’histoire
La revue Inflexions. Civils et
militaires : pouvoir dire vous
invite à un débat sur le thème :
Militaires français : le retour en
orient.
Le 15 octobre, de 11h à 12h30 à
Blois (Amphi rouge, Campus de
la CCI - Rue Anne de Bretagne).
Que reste-t-il de la mémoire
des colonies orientales dans la
culture militaire française ? Les
opérations en cours sont-elles
à même de susciter un nouveau
« mal jaune » ?
Avec : Jean-Marie Cambacérès,
ancien député, président de
l’association France-Asie ;
Patrick Clervoy, médecin en
chef, chef du service psychiatrique de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de
Toulon ; Éric Deroo, réalisateur
et chercheur associé au CNRS ;
Michel Goya, historien, chercheur à l’IRSEM ; Elrick Irastorza, général d’armée, chef
d’état-major de l’armée de Terre.
Animateur : Jean-Luc Cotard,
consultant, directeur de Tri Ad
Communications.
Entrée libre et gratuite, dans la limite
des places disponibles.

Retrouvez l’ensemble de la programmation
du festival sur : www.rdv-histoire.com
Renseignements : 02 54 56 09 50
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À noter dans vos agendas...
Le Gouverneur militaire de Paris organise un colloque sur l’engagement
Destiné principalement à un public
jeune
(collège-lycée-formation
professionnelle –université-prépa)
il a pour but de faire réfléchir sur
les modes d’engagement personnel
contemporains.
Il sera articulé en deux parties.
Au cours de la première, un grand
témoin historique, M. Pierre-André
Dufetel, président de l’amicale des

étudiants du 11 novembre 1940,
viendra témoigner de son engagement dans la Résistance. Ce témoignage sera accompagné d’une
évocation historique cinématographique de l’ECPAD commentée par
le colonel Thierry Noulens, professeur à l’École de guerre. Elle sera
achevée par un dialogue avec le
public.

Concert aux Invalides



À partir du constat de l’engagement
de nos anciens dans la guerre de
1939-45, la seconde partie posera
la question : « Dans la société du
XXIe siècle, est-il encore utile de
s’engager pour une cause ? ».
Cette question sera illustrée par les
témoignages successifs de plusieurs
personnes (jeunes et moins jeunes)
qui viendront expliquer ce qui a








  

de Paris, cette soirée sera animée
par Madame Frédérique Bedos. Les
responsables d’établissement et les
professeurs sont invités cordialement à faire participer leurs classes
à cette soirée. Un transport en car
aller-retour pourra être proposé
sous réserve de rentabilisation de
sa capacité.

La Saint-Cyrienne célèbre
le 206e anniversaire de la Victoire d’Austerlitz






déclenché leur engagement et
pourquoi ils ont choisi de donner
de leur temps, de leur cœur et de
leur énergie pour les autres, au
sein d’une société qui met de moins
en moins en valeur l’altruisme. Là
encore, un temps sera réservé au
débat direct avec le public. Présidée
par le Général de corps d’armée
Bruno Dary, Gouverneur militaire

Le 206e anniversaire de la Victoire
d’Austerlitz sera célébré par la SaintCyrienne, le vendredi 2 décembre 2011
Le programme sera le suivant :
• 17 h 30 :
Rendez-vous au « Musoir » (angle de
l’avenue des Champs-Elysées et de la
rue de Tilsitt) pour le ravivage de la
Flamme.
• 18 h - 18 h 30 :
Arc de Triomphe : ravivage de la Flamme
avec le Souvenir Napoléonien

(Deux autocars seront mis à votre disposition pour rejoindre les Invalides).
• 19 h - 20 h :
Messe en la cathédrale Saint-Louis
des Invalides, à la mémoire des SaintCyriens décédés.
• 20 h 15 - 24 h :
Réception aux Invalides dans les salons
du Gouverneur militaire de Paris, suivie
d’une soirée dansante.
Tous les Saint-Cyriens habitant Paris
intra muros ou travaillant sur Paris sont
invités.
Vous pourrez marquer votre solidarité avec la famille Saint-Cyrienne
par le don traditionnel du « 2S » en
adressant directement un chèque à la
Saint-Cyrienne ou en remettant votre
participation lors de la réception, si
possible par chèque.

La tenue militaire est recommandée
pour les officiers en activité (tenue 21
ou spencer).
Le stationnement des véhicules privés
sera autorisé à l’intérieur des Invalides
sur présentation du carton qui vous sera
envoyé.
Renseignements et inscriptions
(avant le 22 novembre) :
Association amicale des élèves et
anciens élèves de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr
(Reconnue d’utilité publique)
6, avenue Sully Prudhomme
75007 Paris
Tél. : 01 44 18 61 02 - Fax : 01 44 18 61 08
Mail : dg@saint-cyr.org

Le 30 novembre à 18h à l’amphithéâtre Foch de l’Ecole Militaire.
Renseignements et inscriptions :
Colonel Sastre,
adjoint communication
du Gouverneur militaire de Paris
Tél. 01 44 42 37 38 / 06 82 86 74 91

Carribean Zouk Solidarité
au profit de Terre Fraternité
et de la CABAT
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Colloques et conférences
Association des
officiers et réservistes de Paris et
de la région parisienne (AORP)
• La F I N U L. Par le Général de
brigade Le Pelletier de Woillemont, ancien chef d’état-major
de la FINUL et représentant
militaire de la France au Liban.
Mercredi 9 novembre 2011 à
20h30, Amphithéâtre Louis de
l’École militaire.
• Les Opérations sur le territoire
national.
Par le Colonel Louis Duhau.
Le 14 décembre 2011 à 20h30,
Amphithéâtre Louis
de l’École militaire.
En savoir plus : 01 42 78 67 85
Association nationale des auditeurs
jeunes de l’Institut
des hautes études
de défense nationale
(ANAJ-IHEDN)
Le comité « Afrique » organise sa
première conférence autour
• Al-Qaïda au Maghreb islamique
après la mort d’Oussama Ben Laden.
Intervention de Jean-Pierre Filiu,
professeur associé à Sciences Po
Paris, Visiting professor à Columbia
et Georgetown.

Le 18 octobre 2011, de 19h30 à 21h,
Amphithéâtre Desvallières de l’École
militaire.
Conférence gratuite et ouverte
au public.
Inscription obligatoire :
http://conference-renseignement.
anaj-ihedn.org
• Visite du salon Milipol,
salon mondial de la sécurité
intérieure des États
Visite organisée par le comité directeur de l’ANAJ-IHEDN et son comité
Défense civile en partenariat avec le
Préfet Alain Rondepierre, Président
de Civipol Conseil.
Le 19 octobre de 14h à 18h
au Parc des expositions de Paris
Informations :
secretariat@anaj-ihedn.org
• Renseignement et cinéma.
Quelle place pour la réalité ?
Intervention de réalisateurs de
films sur le renseignement, de journalistes spécialisés et d’un ancien
cadre de la D.G.S.E.
Le 25 octobre 2011, de 19h30
à 21h30, Amphithéâtre Foch de
l’École militaire.Conférence gratuite
et ouverte au public.
Inscription obligatoire :
http://conference-renseignement.
anaj-ihedn.org
En savoir plus : www.ihedn.fr

Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM)
• Forum Europe :
L’Union européenne face aux crises
de la mondialisation.
Avec Jean-Pierre Jouyet,
président de l’Autorité des marchés
financiers.
Alors que l’Europe tangue sous les
coups de la crise économique et
financière, quels sont les scénarios
pour l’avenir de l’euro, de la gouvernance économique européenne,
voire de l’Union elle-même ?
Quelles sont les perspectives de
sortie de crise pour la Grèce
et l’ensemble de ses partenaires ?
Le cycle de conférences est proposé
par Nicole Gnesotto, professeur
du Cnam, au département Management, innovation, prospective
(MIP), École Management & société.
Tout public .Entrée libre sur inscription.
Contact : 01 40 27 21 09.
20 octobre 2011 de 18h30 à 20h,
Paris : Saint-Martin/Conté
(Amphithéâtre Abbé-Grégoire).
En savoir plus : www.cnam.fr
Défense-Mobilité
et l’Association
des entreprises
partenaires du
ministère de la Défense

Les formations supérieures dans le
monde de la sécurité privée.
Mardi 8 novembre 2011.
Ce colloque s’adresse aux personnels
militaires du ministère de la Défense
intéressés par une reconversion
dans le secteur de la sécurité privée,
tant au bénéfice de grands clients
que de prestataires de service. Lors
de ce colloque, un panorama du
secteur des emplois possibles et
des rémunérations associées sera
présenté. Les deux institutions de
référence en matière de formation
de l’encadrement et des dirigeants
de sécurité présenteront aussi leurs
programmes.
Inscriptions et renseignements :
Défense mobilité
Tél. 01 57 24 73 71 ou 72 05
Institut français des
relations
internationales
(IFRI)
• Dix ans de politique
américaine au Moyen-Orient.
Avec Antoine Coppolani, professeur,
université de Montpellier - Frédéric
Encel, Sciences-Po Paris - Zyiad Clot,
avocat au Barreau de Paris (TBC)
Mansouria Mokhefi, responsable du
programme Maghreb-Moyen Orient,
Ifri

Le 19 octobre 2011 de 17h à 19h
à l’IFRI Paris.
• Séminaire-sandwich « Bilan de 10
ans de guerre contre le terrorisme »
Dans le cadre du nouveau cycle de
séminaires sur « 2012 La défense en
question », le Centre des études de
sécurité (CES) de l’Ifri et la Fondation pour la recherche stratégique
(FRS) vous invitent au prochain
séminaire-sandwich, qui se tiendra
autour de Alain Chouet, ancien
officier de renseignement français,
le 27 octobre de 12h à 14h et portera
sur le thème « Bilan de 10 ans de
guerre contre le terrorisme ».
Le séminaire sera suivi d’une discussion avec Etienne de Durand, directeur du CES, Camille Grand, directeur
de la FRS, Marc Hecker, chercheur
au CES et Jean-Dominique Merchet,
auteur du blog Secret-Défense.
Les personnes inscrites seront
admises en salle de conférences par
ordre d’arrivée et dans la mesure des
places disponibles.
Les participants peuvent amener un
sandwich s’ils le souhaitent.
Le 27 octobre 2011 de 12h à 14h à
l’IFRI Paris.
Contact :
Laura Tanase : strategie@ifri.org
Tél. 01 40 61 60 29
En savoir plus : www.ifri.org

Institut de
recherche
stratégique
de l’École militaire (IRSEM)
• Les Forums de l’IRSEM : Les
nouveaux espaces conflictuels.
Pour la deuxième année consécutive et au fil de six conférences,
l’IRSEM propose d’analyser les
nouveaux espaces conflictuels et
le rôle de la France dans la résolution de ces conflits. Ouvert à tous.
Les séances auront lieu le mardi
de 12h30 à 14h à l’Amphithéâtre
Lacoste de l’École militaire.
- 18 octobre 2011 : Espaces
conflictuels et outil militaire.
Frédéric Charillon, directeur
de l’IRSEM et Frédéric Ramel,
directeur scientifique de l’IRSEM.
Informations :
irsem@defense.gouv.fr
•Les Rendez-vous de la Méditerranée : Sécurités régionales
comparées.
Le nouveau cycle des rendez-vous
de la Méditerranée de l’Irsem
aborde en 2011-2012 les enjeux
des révoltes arabes dans l’espace
méditerranéen. Les séances
auront lieu le mardi de 12h à 14h
à l’Amphithéâtre Lacoste ou de
Bourcet de l’École militaire.
- 8 novembre 2011 : Les

N°11N°016/31
octobre
1/15
mars 2011

P.4
P.4

Colloques et conférences
racines des révoltes arabes.
Inscriptions :
inscription.irsem.defense.gouv.fr
Informations : gilles.riaux@
academie.defense.gouv.fr
• Les Rendez-vous de l’Histoire :
La captivité de guerre, des guerres
puniques à l’Afghanistan.
Un nouveau cycle des Rendez-vous de
l’Histoire à travers huit conférences.
Les séances auront lieu le mardi de 18h
à 19h30 à l’Amphithéâtre de Bourcet
de l’École militaire
- 11 octobre 2011 : Des guerres
puniques aux guerres civiles : otages et
prisonniers de guerre à Rome.
Denis ALVAREZ, post-doctorant
à l’université Bordeaux III
Informations :
laurent.henninger@defense.gouv.fr
En savoir plus :
www.irsem.defense.gouv.fr
Institut national des
hautes études de
la sécurité et de la
justice (INHESJ)
• Journées d’études internationales :
L’aménagement des peines privatives
de liberté : l’exécution de la peine
autrement.
Organisées par la direction de l’administration pénitentiaire avec le concours
de l’équipe ANR « Sciencepeine » et de

l’École de droit de Sciences Po.
Les 3 et 4 novembre 2011 à l’Institut
d’études politiques de Paris - Amphithéâtre Chapsal
27, rue Saint-Guillaume - Paris 7e
Inscription obligatoire : Joëlle Jacquet,
secrétariat DAP/PMJ 5,
au 01 53 00 77 86.
joelle.jacquet@justice.gouv.fr
Nombre de places limité
En savoir plus :
www.inhesj.fr
Institut Turgot
Atelier défense de Turgot : La défense
en France aujourd’hui, c’est d’abord la
dissuasion nucléaire, garantie ultime
et une des cinq fonctions stratégiques
du Livre Blanc.
Cet atelier dressera donc un panorama
mondial de la dissuasion nucléaire et de
la défense antimissile balistique dans
l’environnement stratégique actuel.
Le 20 octobre prochain
En savoir plus :
http://blog.turgot.org/
Mairie de Paris
Conférence « Hélicoptères dans
les missions de sécurité civile et de
défense »
Le 20 octobre à 17h30, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris. Trois
spécialistes pour un panorama de la

Et toujours...
question :
- un historique
- un état des lieux opérationnel et stratégique militaire : rôle de l’hélicoptère
dans les opérations extérieures françaises, positionnement par rapport
aux autres grandes puissances
- une présentation des missions civiles
à Paris et en Ile-de-France.
Inscription obligatoire.
odette.christienne@paris.fr
Musée de l’Armée
Cycle de conférences en
prélude à l’exposition
« Napoléon III et l’Italie.
Naissance d’une nation 1848-1870 » :
• Alexandre Dumas père et l’Unité
italienne, par Claude Schopp, historien et écrivain.
Alexandre Dumas père s’est montré,
pendant l’Unité italienne, à la
hauteur de ses personnages les plus
aventureux…
Le 17 octobre - Auditorium
Austerlitz, de 13h45 à 15h.
Réservation obligatoire,
dans la limite des places disponibles :histoire-ma@invalides.org
ou 01 44 42 51 73
En savoir plus :
www.invalides.org

Exposition « Napoléon III et l’Italie.
Naissance d’une nation 1848-1870 »
Du 19 octobre 2011 au 15 janvier 2012
au musée de l’Armée
En savoir plus : www.invalides.org

Le groupe folklorique ukrainien
Tsarivny/Les princesses
en tournée pour les blessés
de l’armée de Terre
• Tournée entre le 30 septembre
et le 21 octobre 2011
dans dix organismes de formation
de l’armée de Terre.
• Gala de prestige, le 21 octobre
au Cercle national des armées.
Renseignements : Thierry Fusalba
Tél. Fax. : 02 36 03 00 44 – Mail : tfusalba@yahoo.fr
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Et toujours...
Réunion d’information
sur la démarche de VAE
au Fort Neuf de Vincennes
Les lundis 24 octobre, 21 novembre et 19 décembre à 16h
Salle cinéma du GRS - Fort Neuf de Vincennes
Cours des Maréchaux - 75012 Paris
Information et inscription obligatoire
par téléphone au 01 41 93 34 02

4e Rencontres parlementaires
de la Défense
les 18 et 19 octobre 2011
Ouvertes à tous sous réserve d’inscription préalable.
Programme et bulletin d’inscription sur :
www.defense-et-strategie.fr

Service hiStorique de la défenSe

La Musique des Transmissions
en concert en République populaire de Chine
Du 20 au 28 octobre 2011
à Nanchang (province du Jiangxi
- République Populaire
de Chine).
En savoir plus :
www.china-jundu.com

Cycle

La Résistance
hives
Présentation d’arc
ats
et conférences-déb
di par mois
un mardi et un same 2011
Février-décembre
nnes
au château de Vince
pavillon du Roi

SHD

S
H
D
Service historique

de la Défense

Bicentenaire de la BSPP :
expositions itinérantes

Des expositions itinérantes se tiendront dans les mairies,
les centres culturels ou les espaces publics,
à Paris et dans les villes de la petite couronne,
de mi-juillet à fin novembre.
En savoir plus : www.bspp.fr/fr/node/405

Exposition
Paquebot France

Du 9 février au 23 octobre
Paris, palais de Chaillot
En savoir plus : www.musee-marine.fr

La Résistance

Présentation d’archives et
conférences-débats,
un mardi et un samedi par mois,
de février à décembre 2011 au
château de Vincennes, pavillon
du Roi.
En savoir plus :
www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr
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Arrêt sur image...

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

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

Directeur de la publication :
Général de corps d’armée Bruno Dary
Directeur de la rédaction :
Colonel Olivier Sastre
Conception / mise en page :
SIRPAIDF / Studio graphique

© GMP/COM - CCH VERILHAC

Envoyez-nous vos articles !
Contact

Honneurs rendus à Monsieur Charest, Premier ministre du Québec, dans la cour d’honneur des Invalides
lors de sa visite officielle, le lundi 3 octobre 2011.

Les actualités de l’Ecpad
www.ecpad.fr

SIRPA ÎLE-DE-FRANCE
Studio graphique
Tél. : 01 44 42 33 16 ou 33 63
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

